
Demain c'est Pâques FMMflCJS
Qu 'as-tu fait dans les ténèbres

du vendredi qui installèrent la
nuit  sur la terre ? Tu as erré sur
les collines désertes entourant
la ville , comme une brebis dis-
persée clu troupeau dont le pas-
teur est mort. Tu as appris que
Joseph d'Arimathie a obtenu le
corps de Jésus pour l' ensevelir
plus honorablement dans le sé-
pulcre neuf aménagé pour lui-
même dans son jardin en rocail-
le (c 'était un passionné de fleurs
alpestres). Tu as essayé de t'en
approcher ; sous la lune tu as vu
briller des casques. Le Grand-
Conseil des Juifs a obtenu du
procureur romain une garde mi-
litaire. Pourquoi ? Les disciples
viendraient voler le corps ? Ab-
solument ridicule ! Mais tu dé-
sirais te recueillir auprès de sa
tombe. Découragé tu repartis . Tu
n 'avais plus qu 'à rentrer chez toi
ct tu te mis en marche vers Em-
maùs le dimanche matin sans re-
voir aucun des disciples. Une
belle aventure finie ! A la cha-
leur de midi tu rejoignis tin de
tes camarades que tu connaissais
bien et qui habite la même mai-
son que toi. Il dormait à l'ombre
d'un rocher , tu le réveillas ; son
visage avait les traits tirés d'un
homme profondément abattu.
Quand le soleil eut décliné vous
avez continué votre route en-
semble , sans dire grand chose.
Qu 'auriez-vous dit ? On ne dit
rien après la mort d'une grande
espérance. Mais soudain — le
chemin s'élargissait , et sans que
vous eussiez entendu des pas
derrière vous sur les pierres
nues, une présence était au mi-
lieu de vous. Inconnue, douce,
affectueuse ; une voix qu 'il vous
semblait entendre depuis tou-
jours. Il y a des présences qui
consolent avant même qu 'un seul
mot soit proféré. On voyait mal
son visage qui semblait se pro-
longer une invisible lumière dans
l'ombre envahissante, et une
sorte de bonté descendait en vo-
tre cœur. Vous ne disiez rien ni
les uns ni les autres lorsque , de-
vinant votre peine , l'étranger
vous demanda avec tendresse :

« Je vous avais entendu , que
disiez-vous tout en marchant ? »
Vous vous êtes arrêtés tous les
trois. Ton compagnon , qui s'ap-
pelait. Cléophas , répondit car tu
avais la gorge serrée : « Es-tu
donc le seul de passage à Jéru-
salem , et qui ne sache pas ce qui
est arr ivé ces jours-ci ? Aucun
pèlerin ne l'ignore ». Il vous dit:
« Quoi donc ? » . Cette fois , tu ai-
das Cléophas à tout retrouver
ct. retracer : Jésus de Nazareth
que vous aviez suivi deux an-
nées , un puissant en œuvres et
en paroles devant Dieu et devant
lc peup le. Comment les princes
des prêtres l' avaient livré aux
Romains qui l' avaient crucifié.
Et l' espérance qu 'Israël avait mi-
se sur lui et le désespoir qui y
succède... Et c'est le troisième
jour , dont chaque minute  tom-
be comme un glas sur tout ce
qui était votre vie...

Comme il s'intéressait , vous lui
dites même ce qu 'entre vous
vous aviez jug é inutile de rele-
ver : des racontars ! Des fem-
mes seraient allées ce mat in  an

tombeau et n 'y auraient pas
trouvé le corps , mais des anges
annonçant qu 'il est en vie. Quel-
ques disciples, dont Pierre et
Jean , y sont allés aussi. Le tom-
beau vide...

Alors la silhouette du voya-
geur sembla grandir non en tail-
le mais en intensité spirituelle ;
sans devenir moins douce, sa
voix prit l'accent d'un amical re-
proche :

— Ah ! vous êtes tout cœur,
mais certaines choses échappent
à votre pensée. « Vous êtes
lents à croire ce qu 'ont dit les
prophètes. Ne f aillait-il pas que
le Christ souffrît , et qu'il entrât
ainsi dans sa gloire ? »

Ces paroles te frappèrent , tu
les avais entendues de Jésus et
tu crus même reconnaître ce
timbre vivant et grave. Vous ne
dîtes plus rien , vous marchiez
en l'écoutant parler du Christ
comme nul homme n 'avait parlé
et ne parlerait jamais. Dans l'om-
bre et la hâte vous heurtiez les
pierres sans avoir mal, sans rien
sentir qu 'une immense joie peu-

L'espoir de Pâques
Le monde chrétien fête depuis bien-

tôt deux mille ans Pâques. La déli-
vrance du mal est restée en grande
partie une simple promesse.

Depuis l'heure de la naissance de la
chrétienté , le monde a vécu un déve-
loppement prodi gieux et colossal. La
technique et la science ont résolu les
problèmes les plus difficiles et elles
ont fait  le premier pas dans l' univers.
Tous les records dans un domaine ou
dans un autre , toutes les découvertes
et toutes les nouveautés ne peuvent
pas influencer la pensée chrétienne , les
aspirations humaines à se diriger seu-
lement vers un gain matériel , mais vers
un lien moral. L'amélioration du ni-
veau de la vie restreinte aux choses
matérielles est aussi rarement un but
conforme à la morale.

Est-ce un véritable profit de possé-
der , aujourd'hui , la force atomique , de
dépasser la vitesse du son ou de chas-
ser les satellites dans l'espace ?

Ne serait-il pas préférable de diriger
nos efforts communs à ordrer ce qui
nous a été donné et d'éloigner de la
terre les conflits , les rapports tendus ,
les idées opposées volontairemen t pour
poser une première pierre d'une vie
p lus raisonnable et plus rationnelle ?

La discorde et la désunion qui sépa-
ten t  les peuples ne sont pas seulement
le résultat d' erreurs historiques , mais
aussi l' expression d' une profonde crise
morale qu: CJ '. 'ics avec ''^perfection
humaine.

Que pouvons-nous espérer d une con-
férence à l'échelle supérieure quand on
ne veut même pas reconnaît re les mo-
tifs  de la tension internationa le ? Quel
sens pouvons-nous donner à un désar-
mement alors que les grandes puissan-
ces ne veulent pas faire un pas déci-
sif par manque de confiance ? Chacun
connaît  le danger monstrueux que con-
siste la scission de la matière. Sa Sain-
teté le Pape Pie XII , des savants , des
théologiens , des humanistes élèvent
leurs voix pour avertir le monde. Ils
lancent des appels aux consciences
pour qu 'une catastrophe soit évitée.

plée d'amour ; un feu brûlant et
doux réchauffait votre cœur.
Plus de distance ; vous étiez au
village et votre unique tristes-
se était de voir qu 'il poursuivait
son chemin. Tu n 'y tins plus et
tu lui dis : « Reste avec nous,
le soir vient et le jour est sur
son déclin ». Cléophas le pres-
sait comme toi. Il entra chez
vous et quand on eut servi d'un
geste bien connu mais qui pour
Vous avait pris son sens trois
jours plus tôt , au dernier repas
avant la catastrophe, il prit lé
pain , le bénit , le rompit et vous
le donna. Vous fondiez d'amour.
C'était Lui, Lui ! Celui qui était
mort sur la croix dans la détres-
se absolue, en poussant ce grand
cri : « Tout est consommé ! »
Lui ! Mais déjà il avait disparu ,
laissant à sa place une lumière
qui se dissipa lentement, et dans
vos cœurs une joie impérieuse
qui ne cessait de croître , qui ne
cesserait jamais jusqu'à la fin du
monde.

Il vit ! Il est ressuscité, Allé-
luia ! Marcel Michelet.

Ne sont-ils pas utopistes ceux qui
croient se lancer aveuglément dans
des expériences qui risqueraient de
nous enlever notre liberté actuelle et
la paix relative dans laquelle nous vi-
vons ?

Dans un siècle d'idéologies différen-
tes , de puissances politiques sans
freins , de contradictions économi ques ,
il serait en effet téméraire et audacieux
de remplacer la sécurité et les respon-
sabilités par une confiance aveugle en
des promesses qui n'en sont pas.

Nofre chronique de politique étrang ère

VIVRE D'ABORD...
Selon une habitude que M. Molotov

avait lancée bien avant que M.
Khrouchtchev accède au pouvoir , la
di p lomatie soviétique déclenche régu-
lièrement plusieurs « offensives » à la
fois , afin de jeter le trouble dans le
camp adverse. Si la p ièce de résistance
est bien le renoncement volontaire aux
expériences atomi ques , autour d' elle
s'orchestrent d' autres démarches qui
pour être moins spectaculaires n 'en
sont pas moins utiles.

Les états signataires du Pacte de
rsovie ont réuni leur Comité écono-

mi que à Pr • ' ", afin de mieux coor-
donner leurs efforts. Cette nouvelle a
passé presque inaperçue clu grand pu-
blic , alors qu 'elle a retenu , plus que
toute autre , l' attention des chancelle-
ries. L'économie des Etats occidentaux
est saine. Aux Etats-Unis autant qu 'en
Grande-Bretagne elle est même prête
à faire face à n 'importe quelle éven-
tual i té .  Enf in , les « six » de la Petite
Europe et les « onze » de l'OECE , s'ils
rencontrent de sérieuses diff i cultés
pour coordonner leurs ressources , n ' en
ont pas moins déjà obtenu de substan-
tiels résultats. C'est tout l'inverse de

Les Russes ont étrangle sans condi-
tion le printemps de la liberté des Hon-
grois. Ils seraient d'accord d'associer
les deux parties de l'Allemagne à con-
dition d'étendre leur hégémonie jus-
qu 'au Rhin. Le monde communiste ne
connaît pas de compréhension pour une
neutralité intégrale. Il veut dominer
el posséder. Toutes les spéculations
avec possibilités d'entente sont ainsi
très fragiles.

Il ne suffi t  pas d' avoir le courage
d'être bon et pacifique . Un ami qui a
fait un long séjour en Turquie nous
disait , il y a quelques mois : « Il nous
faut calculer avec ce qui nous est
donné , car la Paix ne peut pas dépen-

par Me Marcel-W. Sues

l' autre côté du « rideau de 1er ». Certes
l' exploitation des matières dites straté-
giques , a été organisée par l'URSS chez
tous les satellites. Son rendement est
satisfaisant. Mais il n 'est pas que le
domaine militaire. Il faut nourrir les
peuples. Il faut  que des échanges com-
merciaux et industriels permettent de
réaliser de fructueuses affair es , per-
mettant  d'élever le « standing de vie ».
Trop longtemps l'URSS dans cette as-
sociation de gouvernements à laquelle
les masses populaires restent souvent
rebelles , a mené le bal en ne songeant
qu 'à ses besoins. Aujourd'hu i l'homme
perspicace qu 'est M. Khrouchtchev
songe , si ce n 'est au bien-être , au moins
aux nécessités essentielles de popula-
tions qu 'il entend conserver , envers et
contre tout , dans le giron marxiste . Or
si la Tchécoslovaquie est essentielle-
ment industrielle et la Pologne agri-
cole , la Bulgarie , la Hongrie , la Rou-
manie peuvent s'ingérer harmonieuse-
ment , par la diversit é de leur produc-
tion , dans un système général qui tien-
diait  scientifiquement compte des res-
sources et des besoins des autres par-
tenaires. Il est même des cas où l'un

dre de la valeur d' un idéal , mais seu-
lement de l'équilibre des forces. » La
grande expérience de l'étranger de no-
tre ami Jean démontre malheureuse-
ment qu 'un ordre mécanique des cho-
ses est pensable actuellement.

Le grand danger , à notre point dc
vue , n 'est pas la bombe atomique , mais
l'abîme qui sépare les peuples.

L'irréconciabilité et l'insociabilité en
tous les fruits verts.

Le carrefour de la Paix semble amer
et sans fin , mais les lourds sacrifices
que nous consentons affermissent notre
ferme croyance en la promesse de Pâ-
ques.

G. M.

de ces derniers a ete « épuise » par les
prélèvements de Moscou , alors que cet-
te dernière cap itale devait en secourir
un autre afin d'éviter un soulèvement
populaire. En d'autres termes, les diri-
geants du Kremlin , maintenant que
lour propre et immense pays dispose
d' une éconoihie bien organisée , ont un
intérêt évident à ce que les satellites,
en s'entr 'aidant.  trouvent également un
équilibre qui leur soit commun et utile.

La Conférence de Prague est d'autant
plus nécessaire que , petit à petit , dans
l' un et l' autre camp, le domaine — le
potentiel , conviendrait-il de dire —
économique passe au premier plan . En
cas de conflit mondial , il n 'y aura pas
que les armes qui seront déterminantes.
L' organisation des ressources vitales
sera tout aussi importante. On ira mê-
me jusqu 'à dire que cette mobilisation
générale des ressources et des forces
économiques des blocs en présence
peut être essentielle pour déclencher
ou ne pas déclencher la lut te! .  M.
Khrouchtchev en est persuadé. Ses col-
laborateurs spécialisés le lui ont ap-
pris. Il n 'y a rien d'étonnant à ce qu'il

(Suite en 2e page)



Vivre d'abord...
ait pris les mesures qui s'imposent.
Cela ne peut <jii ;àider les dirigeants
de Prague , de Budapest , de Varsovie et
d' ailleurs qui entendent les récrimina-
tions de leurs propres administrés et
qui savent bien que le niveau de vie
devrait être "considérablement amélioré
pour rendre plus acceptable un régime
politique qui n 'a pas encore gagné le
cœur de la majorité des gens !

Simultanément le nouveau chef du
gouvernement soviétique part en voya-
ge. Il va rendre visite à son collègue
hongrois. C'est bien plus avec M. Ka-
dar , secrétaire du parti communiste
magyar, qu 'avec M. Muennich , prési-
dent du Conseil , que M. K. veut discu-
ter. La célébration du 13ème anniver-
saire de la libération du territoire hon-
grois de toute l'armée ennemie n 'est
qu 'un prétexte pour permettre des en-
tretiens qui doivent conduire à une
meilleure synchronisation politique. La
situation reste instable à l'intérieur de
ce pays. Non seulement la majorité po-
pulaire n 'est , pas ralliée au gouverne-
ment, mais les dissensions subsistent
au sein du parti communiste, et même
de son comité directeur. Il est bon

Nehru refuse
M. Nehru, premier ministre de l'In-

de, a .qualifié de « totalement inac-
ceptable » . la proposition , de rencon-
trer le premier ministre du Pakistan
pour résoudre , la question du Cachemi-
re. Cette proposition avait , été faite
par M. Graham, chargé ;de . missipn du
Conseil de sécurité en Inde et au Pa-
kistan.

Khrouchtchev et un
contrôle international

C'est dans un discours prononcé sur
la placé des Ï-Iéros de Budapest à l'oc-
casion du Xllïe anniversaire de la libé-
ration de la Hongrie que M. Nikita
Khrouchtchev s'est déclaré disposé à
accepter un contrôle international sur
la cessation des expériences nucléai-
res.

Le chef du gouvernement soviétique
et premier secrétaire du parti commu-
niste de l'URSS a lancé un appel so-
lennel au président Eisenhower et à
M. Macmiilan pour qu 'ils suivent l'e-
xemple de l'Union soviétique en met-
tant fin sans attendre aux expériences
nucléaires.

R@BE2EH5fl
Notre conseiller agricole est à votre
disposition pour tous renseignements.
Société des produits Azotés, Martiqny.

— Lorsque l'un des futurs conjoints est en dan-
ger de mort , si, mademoiselle. Et c'est précisément
le cas.

— Mais pourquoi moi ? O
— Cela , c'est au hasard qu 'il faut le demander. — j L>—>v f \  *v y  J- y m ̂ *. fc"-"V"""*\ S /"">

C'est lui qui vous a choisie. M. Chabot avait pour Q^ l l l"™" V v X X  * 1 V J l l l l  ̂ "3
mission d'amener, à l'hôpital la première jeune
fille qu 'il rencontrerait sur la route. Ce mariage (D
ne vous engagera en rien. C'est la. dernière vo- £ p9P Qnclré  pi C O t  * 2
lonté d'un mourant. Il y a une demi-heure, un (0
homme a ete renverse par une voiture
de M. Pierre Rival , le banquier. Ce nom ne vous " " """ ~ ~ " " " " ~~ ™~ " ~~"~" - -— — Vite... que l'on fasse vite.
dit rien ? Il est à la tête d'une douzaine de con- Joëlle se laissa entraîner , sans réagir. Elle sui- — Ne le fatiguez pas , murmura la religieuse. Joëlle aurait voulu pleurer. Mais les larmes ne
seils d'administration. Fortune considérale. Il vient vit un couloir , puis un autre , parvint dans une II esquissa un sourire : venaient pas. Ses yeux restaient secs. Tout son
de dicter son testament. Il veut déshériter son salle exiguë, meublée seulement d'un lit et d'une — Oh ! maintenant... comment vous appelez- être était tendu. Tout à l'heure , sans doute , cc
frère. Mais celui-ci ne manquera pas d'attaquer table de chevet. Un homme reposait , veillé par vous , mademoiselle ? serait la crise de nerfs , les sanglots , l' anéantisse-
la validité de ce testament. Pour éviter cela , un une religieuse. Lorsque le docteur parut sur le — Joëlle Fresnoy. ment. Maintenant , elle ne pouvait plus réfléchir ,
seul moyen : le mariage in extremis. Si' vous seuil , celle-ci se tourna vers lui : — Quel âge avez-vous ? C'était comme un rêve. Pourtant , ces hommes, au-
épousez M. Rival , vous héritez de... je ne sais pas , — C'est la fin. — Vingt-deux ans. tour d' elle , glissaient comme des fantômes. Leurs
disons un milliard. — Il a toute sa lucidité ? — Vingt-deux ans... Vous êtes jeune. Vous avez voix étaient lointaines , irréelles.

— Mais ce ne serait pas honnête ! Je ne connais — Oui. la vie devant vous. Moi , je vais mourir. Vous êtes — Voulez-vous me remettre votre carte d'iden-
pas ce M. Rival . Pourquoi veut-il déshériter son L'homme râla. Joëlle s'approcha de lui. Il sem- jolie , Joëlle. Très jolie. Laissez-moi vous appeler t i té  ?... Je vais vous lire les articles du code con-
frère ? blait âgé d'une quarantaine d'années. Son visage Joëlle , voulez-vous ? cernant...

— Parce que celui-ci est un* voleur , peut-être était calme. Ses bras étaient allongés le long du U cherchait sa main. Elle la lui tendit. Il la ser- Le maire avait  ceint son écharpe. Elle formait
même un assassin. corps , par-dessus les draps. Il regarda la jeune ra , convulsivement. un faux pli sur le côté.

La porte s'ouvrit. Un homme en blouse blanche fille , ouvrit la bouche pour parler. Ses traits se — Ecoutez-moi. Je suis riche. Très riche. Je no — Monsieur Pierre Rival , consentez-vous...
entra, visiblement préoccupé : crispèrent. Il articula péniblement : veux pas que ma fortune revienne à mon frère. Elle n 'entendit pas le oui du moribond. Mais

Le pouls s affaiblit. Nous ferons bien de nous — Vous acceptez ? Non , ce n 'est pas égoïste. Jacques est un voleur. elle sentit que sa main serrait la sienne un peu
hâter. Ah ! mademoiselle, on vous a mise au cou- — Je ne sais pas encore. M. le Maire m'a expli- Cet argent , il s'en servirait pour faire le mal. Je p lus fort.
rant " que , mais pourquoi... ne le veux pas. Joëlle , vous allez devenir ma Copyright by Cosmopress. (A suivre).

qu 'une voix impartial e, en tout cas
« autorisée », vienne remettre l'harmo-
nie dans une capitale qui n 'est pas sans
causer encore des préoccupations à
Moscou.

D'ailleurs M. Kadar est , depuis un
certain temps , fort actif dans le domai-
ne international. En abandonnant à M.
Muennich le contrôle et la responsa-
bilité des problèmes intérieurs , il a pU
se vouer à des questions d'ordre plus
général. Il a donc rencontré le maré-
chal Tito. Bien que ce dernier conserve
un point de vue différent des gens du
Kremlin en ce qui concerne , non pas
la doctrine marxiste , mais bien son ap-
plication politique , il tient essentielle-
ment à l'unité du monde communiste.
S'il affectionne le rôle de franc-tireur ,
il redoute un changement radical chez
les voisins de la Yougoslavie. Il a donc
pu fournir de très utiles informations
à son interlocuteur qui ne demandait
pas mieux que de normaliser les rap-
ports entré les deux états. Tito , Gomui-
ka , Kadar ! c'est un trio- de dirigeants
que le Kremlin à tout avantage à con-
server parmi ses amis ! Oh s'en occu-
pe... Me Marcel-W. Sues,

Sanction américaine
contre une maison

suisse
Le Département du commerce annon-

ce, jeudi; qu'il n'accordera plus de li-
cences, d'exportations eh. faveur de la
Compagnie.$$. Zurich « Oléine S. A. ».
Cette sanction,j.pfécisè-t-il, a été dé-
cidée If- la suite de là rè-èxportation
pgr, cette compagnie, vers des pays
communistes, en violation des règle-
ments américains,, de produits pharma-
ceutiques, et chimiques achetés aux
Etats-Unis.

Plaie cintre les «sables
Des actions en justice contre les

hauts fonctionnaires américains et rus-
ses responsables de la tenue d'expé-
riences nucléaires engendrant des re-
tombées radioactives funestes pour
l'humanité ont été introduites vendredi
à Washington et à Moscou par un
groupe de personnes originaires des
Etats-Unis , du Canada , de Grande-Bre-
tagne et du Japon qui entendent de
cette façon obtenir l' arrêt des essais
dans le monde par une décision des
tribunaux.

Un communiqué publié vendredi par
les plaignants —- au nombre desquels
figurent le leader socialiste américain
Norman Thomas, le Dr Brock Chisholm
(Canada), ancien directeur aux Na-
tions Unies de l'Organisation mondiale
de la Santé, le philosophe anglais Ber-
trand Russel , deux membres du Clergé
britannique , trois pêcheurs japonais ,
etc... — annonce qu 'un procès du mê-
me genre sera intenté prochainement
à un représentant du gouvernement
britannique.

La plainte déposée devant le Tri-
bunal fédéral de Washington met no-
tamment en cause le secrétaire à la
défense M. Neil Mcelroy et l'amiral
Lewis Strauss , directeur de la Com-
mission de l'énergie atomique.

Une plainte similaire a été adressée
à Moscou au procureur général R.-A.
Rudenko et les avocats choisis par les
plaignants se proposent de se rendre

Hommage hellénique
à la Suisse ei au peuple

neuchâtelois
Le quotidien indépendant « Tanea »

commente en termes chaleureux la dé-
cision de l'action neuchâteloise du Jeû-
ne fédéral , qui a choisi un nouvel ob-
jectif en Grèce — la construction d'un
dispensaire en Thessalonie — pour
l'entreprise de solidarité internationa-
le qu 'il proposera au peuple neuchâ-
telois à l'occasion du Jeûne fédéral
de 1958. Ce geste , qui s'ajoute à celui
de l'année dernière , déclare le journal
hellénique, honore grandement le peu-
ple suisse en général et les habitants
du canton de Neuchâtel en particu-
lier. Ainsi , un lien nouveau se crée ,
qui s'ajoutera à ceux qui existent dé-
jà entre les peuples suisse et hellé-
nique. Pareille décision , conclut le
« Tanea » , démontre que les sentiments
d'entr 'aide continuent d' animer tou-
jours les Suisses.

F R I B O U R G
20 plaintes à propos

de l'affaire Duruz
A propos de l'affaire du préfet Lé-

once Duruz , à Estavayer-le-Lac , le par-
ti conservateur fribourgeois avait dé-
cidé de porter plainte contre plusieurs
journaux qui s'étaient occupés de cet-
te affaire. Vingt plaintes différentes ,
signées par tous les membres du co-
mité directeur , conseillers d'Etat , pré-
fet et autres magistrats ont été dépo-
sées individuellemefît contre les ré-
dacteurs responsables de jounaux de
Bulle , Lausanne, Neuchâtel , Estavayer ,
etc.

ZUR CH
« Bil » est revenu

Le procureur du district de Zurich
communique :

Le cambrioleur Raphaël Rœsch , dit
« Bil » , qui s'était évadé le ler avril
de l'Hospice cantonal Burghœlzli , s'est
mis en contact depuis l'étranger , le 3
avril , avec son ancien juge d'instruc-
tion qui a pu le persuader de se livrer
sur territoire suisse. Depuis jeudi soir ,
il se trouve de nouveau en détention.

nucléaires
en URSS- pour s assurer sur place qu il
y sera donné suite. \ -

L'argumentation invoque contre les
fonctionnaires américains incriminés
s'appuient sur le fait que ceux-ci ont
été pourvus « illégalement » par le
Congrès de pouvoirs leur permettant
de mettre en danger des vies humaines,
que la loi de 1954 sur l'énergie atomi-
que est contraire au respect des droits
de l'homme recommandé par la Charte
des Nations Unies.

Les plaignants s'abstiendront toute-
fois de réclamer des dommages-inté-
rêts en faveur des victimes d'explosion
nucléaires réalisées dans le passé, ou
de proposer l' arrêt des recherches ef-
fectuées en laboratoire.

L'ambassadeur Haas quitte
Moscou

et retourne a Tokio
M. Wilhelm Haas , ambassadeur de

la Républi que fédérale allemande a
quitté Moscou vendredi matin. Après
avoir représenté l'Allemagne occiden-
tale en URSS pendant deux ans, il as-
sumera des fonctions analogues à To-
kio. Son successeur à Moscou -—• - " '.
Hans Kroll , l'actuel ambfissaçîmjr f *~ -,-
kio.

Les Fêtes de Pâques au
QM U^ O- \mj m M&hf ctua

Tous los soirs , dès 21 heures

Un programme d'attractions de grande classe

Du Palladium de Londres , un coup le de comiques exceptionnel

REGGN et ROYAL
des patineurs extraordinaires

4 HESROLL'S
le duo acrobati que

2 ROSANI
VALERIE BLACK - MINA YOUNES

La danse et les chansons avec

FRANCO TEMP0B0N0
et son orchestre

Dès 15 h. 45 : THE-CONCERT
Dès 16 h. : THE-DANSANT avec attractions

Dès 16 et 21 h. : SALLE DE JEUX
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Une rue Albert Gos a Genève
La décision prise l' an, dernier par le

Conseil d'Etat de donner le nom du
peintre Albert Gos à une rue de la vil-
le, vient de trouver sa réalisation. Le
choix s'est porté sur une rue du quar-
tier de Champel reliant le chemin de
Miremont à celui des Crêts de Cham-
pel. La plaque indique : rue Albert-
Gos , peintre , 1852-1942, perpétuant ain-
si le nom de ce grand artiste.

A GENEVE. — M. Jules-Jacques
Rais , de Develier (Jura bernois), mem-
bre d'une famille de treize enfants et
qui avait été coutelier de son métier ,
est décédé dans sa 98e année. Il était
le doyen du canton de Genève et était
pensionnaire d'une maison de repos.

aV BULLE. — Le jeune Jacques Mo-
rand , âgé de 10 ans, domicilié à Bulle ,
circulant à vélo jeudi , obliqua vers
la gauche et s'est jeté contre une au-
tomobile. Il a été si grièvement blessé
qu 'il est décédé peu après.

Skieurs, attention 1
L'Institut fédéral pour l' étude de la

nei ge et des avalanches , au Weissfluh-
joch sur Davos communique :

50 à CO cm. do nei ge fraîche recou-
vrent depuis vendredi le versant sud
des Alpes, partir de l' altitude d' environ
1400 mètres. Dans l'Engadine , la ré-
gion du Gothard et à Goms, la cou-
che de neige fraîche atteint 20 à 40
cm. sur le reste des Alpes, l' augmen-
tation de la couche atteint  20 cm. et
moins. Le danger de déclenchement de
plaques de neige et de dévalement de
grosses avalanches s'est considérable-
ment accru au nord du Tessin et dans
le val Bregaglia , aux Grisons. Dans le
reste des Alpes, un danger local de
déclenchement de plaques de nei ge est
apparu à nouveau , notamment sur les
versants exposés au nord-ouest et au
nord-est , au-dessus de 1800 mètres en-
viron.

femme , pour quelques minutes . Mais cela suffira.
Je viens de dicter mon testament. Il ne manque
plus que votre nom. Acceptez , je vous en prie.

— Mais je n 'ai aucun droit à votre fortune. Vous
ne me connaissez pas.

— Si, je vous connais. Vous êtes une jeune fille
honnête , propre. Je le sais. Je vais mourir en em-
portant votre vision. Une image pure. Ne me lâ-
chez pas la main , Joëlle. C'est tout ce que j' exige
de vous. Docteur...

Sa voix s'affaiblissait.
— Vite... que l'on fasse vite.

Pierre Siegenthaler
Inspecteur d'assurances Patria-Vie
SAILLON SION

Tél. (026) 6 21 13 Tél. (027) 2 24 4fl

Réconfortée par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection
témoignées lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur Joseph DONNET
BURALISTE POSTAL RETRAITE

prie toutes les personnes qui se sont
associées à sa peine de trouver dans
ce message l'expression de sa recon-
naissance la plus sincère. Elle remer-
cie particulièrement : M. le curé Au-
guste Pont ; Rvde Sœur Marie-Cons-
tance , son infirmière ; les Rvdes Sœurs
de St-Joseph ; le commandant de la
gendarmerie ; la Commune de Troistor-
rents : ses amis de Lausanne ; la So-
ciété des Buralistes postaux de la Val-
lée d'Illiez ; la Fédération chrétienne
des PTT ; la commune et la paroisse
d'Ayent ; la Société de chant « Con-
cordia » Ayent ; le personnel ensei-
gnant d'Ayent ; la Société rie musi-
que « Echo du Rawyl » à Ayent ; le
comité d'organisation de la Fête can-
tonale de chant à St-Maurice ; le per-
sonnel fédéral de l'Arsenal de St-Mau-
rice ; les gendarmes ; la classe 1887 ;
les « Joseph » ; la sociélé de chant
Cécilia » à Troistorrents.



LA NOUVELLE SKODA 440
est richement dotée en accessoires : chauf-
fage, dégivreur, ventilation, rideau de radia-
teur, thermomètre à eau, deux pare-soleil,
crochets à habits, cendriers, prise pour rasoir
électrique ou baladeuse, jerrican, couvercl e
de réservoir à benzine verroulllable, pompe
et bien d'autres encore, tous compris dans
le prix de fr. 6950.—.

Avec SKODA, vous n'aurez que du plaisir
C'est très volontiers que nous prendrons con-
tact avec vous, sans engagement de votre part.

SHODSI 440
Grand Luxe fr. 6950.— 6 cv, 4 vitesses

SKODA 445 Grand Luxe fr. 7550.-

HQ \ YI Agence pour le Valais :

!s^̂ Garage Germanier - Vétroz
Tél. 4 13 51.
La maison n'a pas de voyageur ¦, prié
re de s'adresser directement au ga
rage pour un essai.

Ccans ~sue~$iecce
La saison du ski continue

18 hôtels ouverts pour Pâques. Téléfériques Crans
Bellalui : Skilift du Mont-Lachaux et nouveau ski

lift de la piste nationale ouverts jusqu 'après
Pâques

Pistes en bon état
Pour renseignements : Tél. 5.21.09
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Vraiment une bonne affaire..
1 divan , frêne , clair , style suédois.
1 protège-matelas rembourré.
1 matelas à ressorts de qualité « Superba » avec

garantie de 10 ans.

seulement Fr. 225.-
On expédie FRANCO partout

Marin Roduit, meubles, Riddes
La maison ne vend que du neuf

RIDDES
Nouvelle Grande Salle

Dimanche 6 avri l , à 20 heures

soirée annuelle
de la SFG Etoile-Riddes

Productions des pupilles , pupillèttes et actifs
Trois ballets

Dès 22 h. 45

B A L

SION-OUEST - A vendre
JOLIE VILLA

2 appartements de 4 chambres, confort , jardin et
garage. Occasion à saisir. Nécessaire pour traiter
Fr. 45 000.—.

Ecrire sous P 4765 S à Publicitas, Sion.

Hôtel central
Martigny
Tél. (026) 6 0184

Menu de Pâques
Hors d'ceuvre varié sur voiture

Consommé royal en tasse
Cœur de Charolais Wellington

Légumes Central
Pommes parisiennes

Salade Marguerite
Bombe Monte-Christo

Menu complet Fr. 9.— Sans ler Fr . ?.—

Samedi 5 avril
SOTTENS — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour. 7 h. 15 Informations . 7 h. 20 Premiers pro-
pos. 8 h. Arrêt.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Variétés popu-
laires. 12 h. 20 Ces goals sont pour après-demain.
12 h. 30 Fanfares et Harmonies romandes. 12 h. 45
Informations.  12 h. 55 Demain dimanche. 13 h. 30
Plaisirs de longue durée. 14 h. Les merveilles de
l' enregistrement sonore. 16 h. Vingt-cinq ans de
musique et de cinéma. 16 h. 20 La semaine des
trois radios. 16 h. 35 Grandes œuvres, grands in-
terprètes. 16 h. 55 Moments musicaux. 17 h. 15
Swing-Sérénade. 17 h. 55 Les petits amis de Radio
Lausanne. 18 h. 40 Le micro dans là vie. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45
Le quart d'heure vaudois. 20 h. 05 Soir de gala.
20 h. 55 La petite gare de Cœur-Brûlant. 21 h. 40
Refrains en balade. 22 h. La chasse aux mythes.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Disques. 22 h. 50
Reportage sportif. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Disques. 7 h.
30 Arrêt.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Saxophone.
12 h. 10 Prévisions sportives. 12 h. 30 Informa-
tions. 12 h. 40 Accordéon . 13 h. Causerie. 13 h. 40
Politique intérieure. 14 h. Chants populaires. 14
h. 30 Poèmes. 14 h. 50 Concert populaire. 15 h. 30
Reportage. 16 h. Musique de chambre. 17 h. Qui
était Jésus ? 17 h. 20 Psaumes. 17 h. 30 Courrier
des jeunes. 18 h. Piano. 18 h. 30 Reportage. 18
li. 45 Six accordéons. 19 h. 10 Chœur d'hommes.
19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Echo du temps. 20
h. Die Wunsch-Stafette. 21 h. Soirée dansante.
21 h. 45 Défense de rire. 22 h. 15 Informations.
22 h. 20 Das Marienleben (III et IV). 22 h. 55
Musique de Vivaldi. 23 h. 15 Fin.

Dimanche 6 avril
SOTTENS — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit

bonjour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Alléluia du
« Messie » de Haendel. 7 h. 25 Premiers propos -
Concert matinal. 7 h. 50 Oratorio de Pâques de
J.-S. Bach. 8 h. 45 Grand-Messe (Sion) 10 h. Le
culte protestant. 11 h. 05 L'art choral. 11 h. 30 Le
disque préféré des auditeurs (I). 11 h. 55 Messa-
ge de Pâques et bénédiction de Sa Sainteté Pie
XII. 12 h. 20 L'émission paysanne'. 12 h. 30 Le
disque préféré de l'auditeur (II). 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Le disque préféré de l' auditeur (III).
14 h. Le théâtre du dimanche. 14 h. 45 Les che-
mins du bonheur. 15 h. 10 C'est aujourd'hui di-
manche. 16 h. L'heure musicale. 17 h. 45 Lorque
la mort fleurit. 18 h. 15 Dialogue pour la Pâque.
18 h. 25 Le courrier protestant. 18 h. 35 Rondo de
Mozart. 18 h. 45 L'émission catholique. 18 h. 55
Cantate No 4 de J.-S. Bach. 19 h. 15 Informations,
19 h. 25 Le monde, cette semaine. 19 h. 50 Es-
cales... 20 h. 15 Du tac au tac. 20 h. 55 Imagerie
de la Passion. 21 h. 45 Cantate psalmique. 22 h. 05
Les entretiens de Radio-Lausanne. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Disques. 22 h. 50 La Coupe des
Nations. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER — 7 h. 45 Musique. 7 h. 50 In-
formations. 8 h. Disques. 8 h. 10 Histoire de la
Résurrection du Christ. 9 h. 15 Service religieux
protestant. 10 h. 20 Concert symphonique. 11 h.
05 Sur la route d'Emmaus. 11 h. 35 Sonate en trio.
11 h. 50 Message pascal du Pape. 12 h. 30 Infor-
mations. 12 h. 40 Divertissement musical. 13 h. 30
Causerie agricole. 13 h. 50 Harmonies légères. 14
h. 50 Théâtre. 15 h. 25 Orchestre récréatif bâlois.
16 h. 10 Causerie musicale. 16 h. 45 Dans le mon-
de de l'opéra romantique. 17 h. 45 Lecture. 18 h.
Service religieux catholique. 18 h. 40 Concerto
pour orgue et orchestre de Haydri. 19 h. Sonate
de Mozart. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Orches-
tre symphonique de Vienne. 21 h. 25 Reportage.
22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Concert printanier.
23 h. 15 Fin des émissions.

Lundi 7 avril
SOTTENS — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos. 7 h. 20 Concert matinal. 8 h. Arrêt.

11 h. Emission d' ensemble. 12 h. La ronde des
métiers. 12 h. 20 Trois valses. 12 h. 30 Musique
de Gershwin. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 A
tour de rôle... 13 h. 20 Une suite de Bizet. 13 h.
30 Symphonie espagnole. 13 h. 55 Disque 14 h.
Arrêt.

15 h. 45 Reportage sportif. 16 h. 50 Thé dansant.
17 h. 30 Quintette en la majeur de Mozart . 17 h.
Le micro dans la vie. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le miroir du temps. 19 h. 45 Derrière les fa-
gots. 20 h. La pièce policière du lundi : L'heure
« Zéro » d'Agatha Christie. 21 h. 15 La chanson
française « en vedettes ». 22 h. 15 Au Théâtre des
Deux-Anes. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Poésie
à quatre voix. 22 h. 50 La Coupe des Nations. 23
h. 20 Fin des émissions.

BEROMUNSTER — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Disques. 7 h.
30 Arrêt.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Tangos. 12 h.
30 Informations. 12 h. 40 Tour d'Europe , en mu-
sique. 13 h. 15 Concert de printemps. 13 hr. 50
Conte. 14 h. 30 Mélodies populaires. 14 h. 55 Con-
cert populaire. 14 h. 30 Arrêt.

15 h. 50 Reportage sportif. 16 h. 40 Thé-dansant.
17 h. 45 Nouvelles anecdotes. 18 h. Musique de
chambre de Mozart. 19 h. Sports. 19 h. 30 Infor-
mations. 19 h. 40 Echo du temps. 20' h. Concert
récréatif. 21 h. Nouvelle radiophonique. 21 h. 50
Folklore. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Pour les
Suisses à l'étranger. 22 h. 30 Le Kammerchor néer-
landais. 23 h. 15 Fin ries émissions
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¦ F-̂ ï ĵ fclfcJ

WÊL  ̂ f m K f̂f
m. Â AWWwmtjjrTrWPWSwBiii , *̂̂ Bf ********,*8HB!£lW 8̂ LmWW I I ^H V *̂̂ *̂ !
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_. IkMlB Supermax

Le moteur de série 250ccm le plus puissant du monde!

B O N
Cadre-poutre central: à surfaces lisses, exempt de torsion > c. ,.;
et très robuste. Suspension: bras oscillants avec amor- * £ ? § f S?o f §?
tisseursayantundébattementde75mm.Freinscentrauxavec ? §. - ?. # o 2. g =|
280cm-de surface de freinage. Amortissement du bruit par 1 ? .' 1 o. ; g v ?,
admission d'air calmé: usure du moteur réduite de 75°/«. Z -. I ! I ?o» " o
La Supermax est silencieuse. Elle possède un grand pot ° I i • ô » -o ë K-̂ S
d'échappement diffuseur. Caractéristiques techniques: mo- » | j j |- oi' g Q- S-
teur NSU quatre temps 250ccm, refroidi par air, puissance || •; ! S o ™ g "|
18CV, vitesse de pointe 126 km/h, consommation moyenne «j" h I 1 f £<* " '§ |
hormale:3,2l/ 100km. Particularités: moyeux à broche, chaîne o ! i I â ^I s sr^
de roué arrière entièrement sous carter (grande durabilité), ° \ \ \ ' s «.3 ii
réserVoirforme bison, boîte à 4 vitesses. Couleurs: bleu, noir. S I I : | 2 - n ° ô»

a Z î ' ~° w
Les derniers modèles NSU sont maintenant exposés dans „ | j j » - S *
toute la Suisse chez 180 agents officiels NSU qualifiés. Ne f \ j i ™i»I
manquez pas de visiter le représentant NSU le plus proche et So ! I ! "8  c |
demandez-lui de vous renseigner sur les facilités de paie- I f !  i j 3 3 Z ?
ment et sur les conditions avantageuses de reprise de votre «g. j j j ° I*
ancienne machine. p.» j \ j -g = "

*f««te P i  I 'à '.y&
Agent général: - o- » ; • Z » g î

Kampfen & Cie Zurich 8 | | | |||

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ an
Ne manquez pas de visiter l'agence officielle :
Brigue : O. Karlen ; Full y : G. Bender ; Sierre : A.-M. Perrin ; Sion : A. Frass ;
Vernayaz : R. Coucet. :. .



Menu de Pâques
Où es-tu, petit lapin

de J â̂ques f
' c** V „ A  1 1 T"» ' Pâques de la Résurrec-

tion. Pâques de la gloire
chrétienne. Pâques de la jo ie.

Mais pour nos enf ants ,
il y a Pâques des jolis œuf s ,
des beaux lapins.

Les vitrines des conf iseries
en 'exposen t des montagnes
où je jet te  des regards de
biais sans trop m'y attarder.

Sur les tables des caf és ,
des plats en sont remplis , de

Wl\)

;.. , . - .;. '' ¦.,¦ : , ces œuf s peints que 1 on dé-
guste avec du sel ou de la moutarde en buvant un verre de
Fendant ou de bière...

Pourtant , il semble, qu'une tradition , bien jolie, se perd.
Celle de cacher les œuf s  dans le jardin où brillent les pre-
mières f leurs.

Même les enf ants n'y trouvent p lus ce plaisir , cette émo-
tion de découvrir dans les buissons, les bosquets, les touf f e s
d 'herbes nouvelles, les œuf s  de Pâques .qu'un Lapin espiègle a
déposés au hasard de ses cabrioles de printemps.

Hélas ! ce siècle atomique est sans p itié !
Plus de place pour la poésie des traditions, pour le char-

me de ce qui est inutile, naif ou enf antin .
, Des œuf s , des lapins, il y en aura partout , mais sans mys-

tère: Us viendront de chez tel ou tel, ils seront bons et beaux.
On les dégustera en f amille autour d'une table où s'écouleront
des moments délicieux et paisibles, agrémentés de bavardages
oiseux.

Le temps n'est peut-être pas loin où les enf ants modernes
dénicheront les rares f riandises encore cachées au moyen d'un
déteçteur.à chocolat .ou ,à nougat !! ! . . .  y

J 'ai choisi encore une f o is de me laisser dépasser par les
événements. J 'irai cacher les œuf s  de Pâques pour mes en-
f ants  tout en guettant de loin, leurs réactions, lorsqu 'ils les dé-
couvriront. Car, j 'ai besoin de lire dans leur joie le signe qu'ils
ne sont pas encore blasés, tant s 'en f aut .  M j .

C'est la foute gracieuse
Eva Maria Saint

qui vous souhaite, amies lectrices
Joueuses Jrâques

«M

La jolie passagère d'une authenti que locomotive de la guerre de
Sécession paraîtra en ce costume de l'époque romanti que, dans
le film « L'Arbre de Vie » , aux côtés d'Elisabeth Taylor et de

Montgomery Clift. (Cliché MGM).

Hors-d'œuvre varié ou terrine
de foie gras ou colin à la lyonnaise

ou filet de soles meunière
Gigot d'agneau

Pommes mignonnettes
Salade printanière

Glaces ou gâteau de Pâques

*

Hors-d'œuvre varié

Dresser sur un plat plusieurs sala-
des de saison (céleri , carottes , feuilles
de salade verte , asperges (en conser-
ve), etc...

Garnir de filets d'anchois , de sala-
mis, de jambon , de thon , de câpres ,
cornichons, petits oignons, œufs durs
et mayonnaise.

Terrine de foie gras

Vous en trouvez de tout prêts chez
votre boucher.

Colin a la lyonnaise

Enduire les tranches de sel , moutar-
de et farine. Les dorer des deux côtés
dans un peu d'huile. Les dresser sur
un plat préalablement chauffé. Rôtir
dans le jus 1-2 oignons coupés en ron-
delles, en ajoutant une demi-cuillère à
soupe de beurre et verser le tout sur
les tranches. Garnir de quartiers de
citron et de persil. .

Gigot d'agneau rôti

Le piquer de 3 ou 4 demi-gousses
d'ail que l'on enfonce du côté du man-
che dans la partie dite la souris et si
l'on aime ce parfum , en enfoncer aussi
dans les parties charnues, de chaque
côté de l'os. Le gigot se rôtit sans eau
à raison de douze à quinze minutes par
livre suivant qu 'il est de pré-salé ou
d'un gros mouton.

Salade printanière

Faire un tas de salade de cresson ou
de dents-de-lion au- milieu d'un plat ,
l'entourer de salade de pommes de ter-
re sur laquelle on pose à intervalles ré-
guliers des œufs farcis et des radis cou-
pés. Terminer par une bordure de tran-
ches de salamis ou de tomates assai-
sonnées. Cuire des œufs frais pendant
10 minutes, les rincer à l'eau froide et
les écaler. Les couper par la moitié,
sortir soigneusement les jaunes, les
passer à travers un tamis et les mélan-
ger avec la quantité voulue de mayon-
naise pour obtenir une masse souple
mais consistante. Relever cette derniè-
re de sel , d'un peu de moutarde et
éventuellement du poivre , garnir les
moitiés de blancs d'œufs à l'aide du
sac à dresser. Garnir à volonté chaque
moitié d'une câpre.

« Au revoir, Hollywood. Bon-
jour Paris ! » Maurice Cheva-
lier est retourné à Paris après
avoir terminé la version mu-
sicale de « Gigi » . Il y revien-
dra sans doute bientôt car au-
près de ses partenaires dans
« Gigi » , Leslie Caron et Louis
Jourdan , il se sent vraiment
comme chez soi ! (Photo MGM) .

La captivante Mrs. Vie Damone — plus connue sous le nom de
Pier Angeli — vient de terminer un nouveau film dans les stu-
dios MGM : « Le Fou du Cirque » (Merry Andrew), où elle est
la partenaire de Danny Kaye et interprète le rôle d'une trapéziste.

LES ŒUFS

Avec des jaunes d'œufs vous pouvez
affiner une sauce blanche, améliorer
une sauce à salade ou une salade de
céleri , confectionner du cognac aux
œufs, des sabayons, ou d'autres crè-
mes, badigeonner des pâtisseries.

Avec des blancs d'œufs, vous pou-
vez faire des meringues, des macarons,
alléger une mayonnaise (blanc d'œuf
en neige), etc...

Lait de poule

Mettez dans un bol un jaune d'œuf
que vous délayez avec une cuillerée de
sucre en poudre et une petite cuille-
rée d'eau de fleurs d'oranger. Battez
le tout jusqu 'à ce que le mélange de-
vienne presque blanc , puis versez dou-
cement un grand verre d' eau bouillan-
te en ayant soin de remuer pour que
le jaune d'œuf ne tourne pas. Le lait
de poule est excellent pour les rhumes
et les maux de gorge. On doit le pren-
dre bouillant et autant que possible

\ ' :'C '  . ¦ 
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Jeux (sauvages)
de printemps
Le printemps est accueilli
avec enthousiasme par les
enfants, heureux de pouvoir
à nouveau jouer autour de
leur maison.
« Holiday », « Yacht » et
« Camp » — ce sont les
noms de ces jolies blouses.
Par leurs couleurs gaies et
barriolées , elles contribuent
pour beaucoup au plaisir de
nos garçonnets quand ils
s'ébattent à cœur joie com-
me de vrais Indiens.

¦ .

et tes p e t i t s  hues
lorsque l'on est couché , parce qu 'il pro-
voque la transpiration.

Œufs fêlés
On enduira la partie fêlée d'un peu

de jus de citron ou de vinaigre avant
de plonger l'œuf avec précaution dans
l'eau bouillante. On peut aussi rempla-
cer le jus de citron par de l'ail que
l'on coupe et frotte sur la partie fêlée.

Œufs à la coque. Pour qu 'il soit plus
nourrissant et que le blanc soit bien
cuit sans être pris , mettez l'œuf dans
l'eau bouillante , retirez la casserole du
feu et couvrez-la et laisser cinq mi-
nutes.

Les blancs d'œufs battus en neige
montent plus rap idement si on leur
ajoute une pincée de sel au moment de
les battre.

Pour reconnaître le degré de fraî-
cheur des œufs , remplissez un bocal en
verre d'eau salée et plongez les œufs
dedans. Ceux qui sont très frais res-
tent au fond et ceux qui sont vieux et
gâtés montent à la surface.



Monfhev ef ses travaux d éduite

Le pont de bois
ET CELUI DE BETON

Si à Martigny aboutit la vallée des trois Drances
et que Sion commande l' entrée du Val d'Hérens , Monthey est
le point de départ pour le Val d'Illiez et la Vallée d'Abondance
(Haute-Savoie) par le Pas de Morgins , route internationale.

Pays aux cent vallées, le Valais , pour beaucoup, a ses
frontières à St-Maurice. Pour le Montheysan du chef-lieu ou du
district , comme pour tous les citoyens du monde, tous les che-
mins mènent à... Rome , mais un seul dans... le district de Mon-
they.

La route de transit entre l' extrême Bas-Valais et le dis-
trict de Saint-Maurice passait , jusqu 'à fin 1956, par le vieux
« Pont couvert » de Monthey. Dès 1957, un pont de béton , chef-
d'œuvre de la technique moderne , relie le « bout du lac » au
reste du Valais , après avoir franchi le défilé de la cité des mar-
tyrs thébéens.

Il faut l' admettre sans ambages : dans de nombreuses ré-
gions une véritable révolution routière modifie , du tout au
tout et de plus en plus, certains moyens de communication.

Bien sûr , on ne peut pas , dans ce domaine, construire du
neuf avec du vieux , mais on peut allier le neuf au vieux pour
servir au mieux les intérêts routiers et conserver les sites du
passé.

Les automobilistes qui , avec angoisse, abordaient notre
vieux « Pont couvert » sans visibilité , sont désormais déli-
vrés de ce cauchemar. Les gros trains routiers peuvent tra-
verser la Vièze sans risque d'emporter le bâti du pont.
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et vous conseillons de venir nous rendre visite P!\^̂ %^
I^SKI SssilfL 

Tjjj T 

Jf^oKJSl

un choix très varié de Tissus . ¦ • " ¦ . . 11J j l '̂ ^^^ffî Ê̂Bt
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Le « Pont couvert » tel

qu'on ne le verra plus.

Photo prise en aval.



Il y a cent cinquante ans...
Cette photo, prise le 23 jan-

vier 1956, depuis le pont de

bois, montre le début des

travaux sur la rive gauche

de la Vièze, à remplace-

ment qu'occupe le nouveau

pont.

avait emu bon nombre de Montheysans qui ne voulaient pas laisser
démolir ce témoin du passé qui donne une caractéristique particuliè -
re à notre cité. Mais les amoureux du passé ont été satisfaits puisque
notre vieux «pont couvert» a été classé comme monument histori que
et protégé comme tel.

C'est sur l'ordre de Napoléon que Nicolas Céard (1745-1821),
inpecteur général divisionnaire au corps impérial des Ponts et Chaus-
sées, nommé par le premier Consul, ingénieur en chef du Départe-
ment du Léman, réalisa le magnifique ouvrage de la route du Sim-
plon de 1801 à 1806. Mais cette œuvre n'était pas complète car il
manquait un passage digne de cette réalisation , sur la Vièze , pour
relier la Savoie à St-Maurice.

Nicolas Céard traça alors l'avenue rectiligne qui conduit en-
core aujourd'hui de Massongex à Monthey, prévoyant un nouveau
pont sur la Vièze, œuvre d'art carrossable enjambant cette rivière
aux frasques demeurées célèbres par les empreintes qu 'elle a lais-

Mon vieux pont de bois
Une -fillette de 13 ans s'exprime en vers sur ce qu'elle ressent de la mise en disponibilit é de notre Pont couvert

Nçtie vieux ;pont de bois,
Aux très vieilles poutres centenaires
Etait là au temps de nos grands-pères ,
Notre vieux pont de bois !

C'est une chose des plus historiques,
Que nous trouvons toujours magnif ique
C'est un grand trésor pour notre canton,
Car il a grande valeur ce vieux pont.

vue partielle des travaux aménageant les voies d'accès au nouveau
pont en juin 1956. Au fond, à droite le « Pont couvert ».iBequcoup de vieux en le voyant subir C'est une belle opulence,

L 'inf luence du temps, le vieux Messir, C'est un grand trésor pour notre canton,
iQnt .eu des .larmes des plus amer es, Mais des hommes ont été sollicités de se réunir
-{Vieux pon t .plusieurs f ois  quinquagénaire. Pour ne pas laisser la beauté de notre pont s 'évanouit

Mais .nous sommes déjà contents, contents, Notre beau vieux pont , maintenant ,
tBpuyant le garder comme ornement. Ne sert qu 'aux paisibles passants,
Il est d'allure virile, Tandis qu'à côté de lui, rustique,
'Près de Monthey, notre ville. S 'est élevé un pont sympathi que.¦- - ¦ ¦- ¦ ¦ ¦ - ¦ . - .- 1 0  t

~Tu.es.beau notre pont de bois, L 'autre , beau pont ,
T&us devant toi sont en émoi. Est de béton.
{Nous te souhaitons une vie séculaire, Sa construction paraît merveilleuse,
Attire.étrangers et étrang ères. Souhaitons-lui donc, une vie heureuse.
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on mettait en chantier
le „ pont couvert

Il est un vieux chemin
Mais que rien n 'use ni n 'altère ,
Un chemin plus que romain
Le chemin de toute la terre.

Juste Olivier

La perspective de la disparition de eu « vieux pont de bois »



sée en ville de Monthey.
C'est ainsi que l'on a commencé à

travailler à la charpente du « pont
neuf » (comme on le désignait à l'épo-
que), au commencement de juin 1809.
Ce travail a continué jusqu 'au prin-
temps 1810, ayant été suspendu durant
l'hiver. Au mois de décembre 1809, il
était praticable. Le mardi 29 août 1809
on a placé deux chevalets au milieu de
la Vièze, pour construire le pont , ces
chevalets servant à supporter les piè-
ces du pont au fur et à mesure de
son avancement , jusqu 'à ce qu 'il put
se soutenir lui-même. A noter que dès
le jeudi 31 août déjà , les chevalets ne
supportaient plus que quelques pièces
de bois , le « pont neuf » ayant son ar-
mature presque complète. Un orage
d'une grande violence éclata le 26 sep-
tembre , faisant rouler dans les eaux
de la Vièze déchaînée des troncs'voire
des arbres entiers et des blocs de pier-
re « énormes » ; en toute hâte on dut
relier les pièces posées sur les cheva-
lets ainsi que ces derniers , par des
cordes , solidement amarrées aux deux
rives. L'alerte avait été chaude.

C est ainsi que l'on construisit ce-
lui que l'on appelle respectueusement
aujourd'hui «notre vieux pont de bois».
Vers la fin de l'année 1809, de grandes
festivités marquèrent l'inauguration de
cette oeuvre d'art. Selon les chroniques
il paraîtrait que ces festivités durè-
rent trois jours et trois nuits et que,
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pendant tout ce temps, l'on eut «t
chanta sur le tablier du pont napoléo-
nien aux sons de marches entraînan-
tes de la « Musique de Monthey » fon-
dée en 1798.

A l'entrée sud du pont , taillée dans
un bloc de pierre , une inscription en
latin relate l'événement en ces ter-
mes :

PRAESTAT QPES SAPIENS
CONCORDIA FULTA LABORE

NON PRIVATA MODO SED
PUBLICA COMMODA SECTANS

VEL TEMPORE DURO SIC ADITUM
FACILEM VICINIS PRAEBET

AMICIS
M D C C C I X

Cette inscription, peu de Monthey-
sans la connaissent ou l'ont remarquée
et pourtant elle est bien visible.

• Les travaux ont débute le 18
janvier 1956.
Les semelles et murs de culée
ont exigé 240 mètres cubes de
béton.
La dalle, à ejle seule, a néces-
sité 260 mètres cubes de béton.

Il a fallu 58 tonnes d'aciers spé-
ciaux pour l'armature.

Le revêtement de la chaussée
du pont , compris les chemins
d'accès et les trottoirs pour
piétons représente quelque
6500 m2 de macadam.

•

Une vue des
travaux pri-
se depuis le
milieu du
nouveau
pont. A .(bin-
on distingue
nettement
le départ de
la route de
Choëx.

Vue d'ensemble du
du «Pont couvert» et
du nouveau pont prise
à la sortie de Mon-
they, côté St-Maurice.
L'automobiliste qui se
dirige sur St-Maurice
remarquera certaine-
ment le « Pont cou-
vert» avant de s'enga-
ger sur celui de béton.
Au fond le coteau de
Choëx et à l'arrière-
plan , .les Giettes.
Vue prise sur la chaus-
sée, en face du Café
Helvétia.

ikm feelfe f&affsal/on,,.

LE PONT DE BETON
;La circulation s'étant dévelpppeçe

d'une manière foudroyante ces derniè-
res années, nos autorités durent se
rendre à l'évidence : le « Pont couvert»
ne .pouvait plps suffire à canaliser tous
les véhicules à moteur qui passaient
par d'aptère St-rGingolph - St-Maurice,
et ,o.ui de îPlus, augmentaient considéra-
blement c}es risques d'accidents, sur-
tout à la sortie sud du pont. Les exa-
mens .préliminaires permirent de cons-
tater quei malheureusement, le « pqnt
couvert» devait être 'laissé à l'écart
de toute nouvelle solution. Alors îles
Jylpntheysans s'émurent ; ,ils craignaient
en effet devoir sacrifier ce témoin d'un
passé auquel ils vouaient un vérita-
ble culte. On rechercha donc une so-
lution évitant ce sacrifice.

Ainsi, des amants de da nature et
du passé çfurent satisfaits .puisque d'é-
légante solution qui a été trouvée sup-

prime l etroitesse du « Pont couvert »
et le coude assez brusque que faisait
la route cantonale, côté sud. Entouré
d'un large trottoir , retapé avec goût,
le « pont de bois » est utilisé par les
piétons se rendant sur le coteau de
Chpëx. Les aménagements extérieurs
ont commencé ces derniers jours et
nos édiles communaux vont en faire
un «coin délicieux» où le passé s'al-
liera avec le moderne dans une tran-
sition florale d'un fort bon goût.

Le porit qui l'a, non pas remplacé
Quant aux besoins de la circulation
pédestre, mais supplanté quant à la
circulation des véhicules à moteur est
tout de béton fait. Jeté en diagonale
sjir la Vièze, il est vraiment une œu-
vre d'art faisant honneur à ceux qui

iL'pnt conçu et réalisé. Il donne un ca-
chet de grande ville à notr e petite ci-

té et permet aux conducteurs de vé-
hicules à moteur d'entrer à Monthey
sans risque d'accidents pour autant
que ces conducteurs n'oublient pas
que la prudence, même sur une large
artère, est le premier des comman-
dements des chauffeurs.

Il est vrai qu'un peu de romantisme
s'en est allé depuis un an où le « pont
de bois » n'est plus utilisé par nos
véhicules à moteur. Mais le nouveau
pont de béton permet une liaison meil-
leure entre le district de Monthey, ré-
gion encore des Préalpes, en dehors
du corridor qui s'étire le long du Rhô-
ne de St-Maurice à Brigue, et le dit
corridor.

Le district de Monthey est un petit
monde bien différent du reste du can-
ton, il est vrai, mais faisant tout de
même partie du Valais et se réclamant
à grands cris et avec «turbulence» par-
fois , mais avec raison , Valaisan au mê-
me titre que le reste du canton. Voilà
pourquoi le pont de béton a été récla-
mé, avec force arguments, jusqu 'à ce
qu'il fut mis en chantier.



Petite ville de quelque 7000 habitants, chef-dieu du dis-
trict du même nom, dont le centre est construit sur le cône d'al-
luvions de la Vièze, est située à 17,5 km. au S.-E. du Léman et
à 6 km. au N.-O. de St-Maurice, à 48 km. de Sion et à 5 km. de
Bex. Monthey est le point de départ dé la ligne de chemin de
fer Monthey-Champéry.

Placé au bas de la large échancrure qui s'ouvre dans la
direction du sud par le Val d'Illiez entre le coteau aux ombrages
touffus de Choëx qui l'abrite contre les courants venant du Va-
lais supérieur , et les pentes chargées de dépôts morainiques qui
se déroulent à son couchant et l'abritent contre ceux de la vallée
du Léman, Monthey jouit d'un climat généralement égal et tem-
péré. Du point qu 'occupe la ville , la vue s'étend sur la plaine qui
se déroule au loin par delà le Rhône jusqu 'aux gradins des Alpes
vaudoises où se trouvent blotties les riantes bourgades de Bex
Aigle, Ollon , Corbeyrier , Leysin, Villars et jusqu 'au Muveran , à
la Dent de Morcles et à la Tour d'Aï : un merveilleux panorama,
sur la rive droite de la Vièze (Château-Vieux) ; la ville a dû se
déplacer plus tard à cause des surprises de la rivière pour se
réfugier sur l'autre rive , autour du château actuel. C'est là que
se dresse encore le quartier le plus ancien , un peu délaissé par
le mouvement des affaires , depuis que le développement du com-
merce et des industries ainsi que les voies nouvelles de com-
munications ont attiré la population active dans la plaine , où les
habitations se sont édifiées à l'aise ; la vie urbaine s'y mêle
ainsi à la vie champêtre.

Cette petite ville , dont la prospérité ne date guère que de
la première partie du XIXe siècle , avec *la création d'importan-
tes industries (notamment une verrerie), n 'avait en 1816 que 1585
habitants y compris ses quartiers suburbains qui entraient dans
la population totale pour une part plus importante que de nos
jours. En 1830, on assigne 930 habitants à l'agglomération prin-
cipale seule. En 1850, 'la population totale est de 1841 âmes ; en
1860, elle passe à 2120, en 1870 à 2629, en 1888 à 2698, et en
1900 à 3392 âmes.

Les fléaux de toute nature n'ont guère épargné Monthey,
à qui la peste de 1351 enleva la moitié de sa population. Vers
la fin du même siècle, un incendie détruisit presque complète-
ment la bourgade. Cette dernière fut souvent ravagée par les
inondations de la Vièze, surtout en 1726 et en 1733 ; la rivière
est aujourd'hui contenue par de fortes digues.

Les origines de Monthey se rattachent à celle du château à
l'abri duquel cet ancien bourg prit sans doute naissance. En 1233,
nous voyons un Boson , major de Monthey. Par un acte passé à

15 ouvriers ont travaillé Le pont a une portée de 27 m
permanence à la construction
du pont proprement dit du
gros œuvre.
Le début du bétonnage du gros
œuvre a commencé le 12 avril
1956.
Le décoffrage a été entrepris au
milieu de mai 1956.

(*la traversée de la Vièze comp-
tant pour 19,75 m.).
La chaussée à 10.50 m. de lar-
ge avec 2 trottoirs de 3 m. soit
au total 16 m. 50.
Sur la rive gauche, l'extrémité
du pont est supporté e par 4
piliers de 2.50 m. sur 0.80 m.
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Chillon en 1239, Amédée IV, comte de Savoie, donna à Margue-
rite de Savoie, sa sœur, épouse du comte de Kybourg, le «châ-
teau de Monteys en Chablais, avec appartenance comme nobles
et non nobles, terres et autres droits ». Devenue veuve , Margue-
rite de Kybourg fit de ce château sa résidence. En 1281, le com-
te Phili ppe affranchit , moyennant 15 livres mauriçoises , les gens
de Collombey, Muraz , Troistorrents et Choëx de leurs redevances
en fourrages. En 1290, le castel de Monthey est aux mains de la

Cette photo aérienne a été prise pendant les travaux de
revêtement de la chaussée. La partie blanche de la rou-
te n'a pas encore reçu sa couche de macadam.
En bas à gauche, la tache blanche est l'atelier Emile
Avanthey. Au centre, en bas, la rue du Pont, avec à son
extrémité, le rond-point qui est actuellement aménagé
en square et dans lequel on place une fontaine. A droite
du nouveau pont, on distingue très nettement le pont
couvert et le départ de la route de Choëx. Tout en
haut, à gauche, l'entrée du terrain de sport, en haut à
droite, perpendiculaire à l'axe de la route cantonale, le
bâtiment des Services industriels de Monthey, précédant
la Place d'Armes.

Vue aérienne du quartier du Pont

AAlA
famille de Grandson ; en 1329, il appartient à Marie de Brabant ;
en 1350, à Blanche de Viconti , et en 1497 à Louise de Luxembourg.
On ne sait exactement quand a élé bâti le château actuel car
l'ancien , dit château de la Motte , s'élevait sur la rive droite de
la Vièze , à l'endroit que l'on désigne encore sous le nom de
Château-Vieux ; on sait pourtant qu 'il existait dès 1437 et que
dès 1454 l'ancien tombait en ruine. A cetle même date de 1437,
« noble Louis de Montheolo , qui fut président du Conseil ducal ,
donne sa reconnaissance pour sa maison neuve et forte qui a
deux tours et est située au bord du chemin de Monthey à Trois-
torrents ». Ce château , entièrement reconstruit plus tard , en ce
dernier endroit , en 1663-1664, devint , dès 1536 (date à laquelle le
territoire du district actuel de Monthey fut enlevé à la Savoie),
la résidence des gouverneurs valaisans. L'avant-dernier d'entre
eux , Etienne Schinner , devenu par la suite docteur en médecine ,
et connu comme auteur de la description du Dé partement du
Simplon , avait dû fuir sa résidence en 1790 devant les menaces
du Gros Bellet qui , à ce qu 'on assure , « le saisit d'une main au
collet et le tint ainsi un moment suspendu hors d'une des fenê-
tres du château , en l'offrant en dérision au public assemblé sur
la place de foire ». En 1352, Amédée VI , dit le Comte Vert (dont
une place actuelle de Monthey porte son nom), avait érigé Mon-
they en ville munici pale en lui accordant ses franchises et privi-
lèges.

Au spirituel , Monthey n 'a ,ôté détaché qu 'en 1708 de la
paroisse de Collombey. En 1215 on orthographiait  Montez ; en
1233, Montyeyz ; en 1267, Monthelz. Dans les chartes on écri-
vait Montheolum, du latin monticulum , petit mont.

Le village de Choex et Les dettes
Ce villag.e bâti sur le coteau du même nom, fait partie

intégrante de la commune de Monthey au point de vue politi-
que . Le village se compose de deux groupes d'habitations dénom-
nés la Condémine et les Bas-E penis.

L'église qui occupe un site ravissant sur un plateau entou-
ré de châtaigniers séculaires , est administrée par un chanoine
de l'Abbaye de St-Maurice dont Choëx fut longtemps une pro-
priété. Ce monastère le tenait d'Aimon de Savoie , fils du comte
Thomas ler , qui y mourut en 1242 dans le château qu 'il avait
fait construire et sur les débris duquel s'éleva plus tard l'église.
Deux petits torrents descendent du flanc nord de la Petite Dent
ou Dent de Valerette , le Nant de Choëx et le Nant du Sepey
arrosent ce coteau si richement boisé.

Au-dessus de Choëx, les Giettes dominent toute la plaine du
Rhône et le regard du touriste peut admirer les rives vaudoises
du Léman et les Alpes vaudoises d'un côté , alors que de l'autre
un étonnan t panorama s'ouvre à ses yeux : la Cime de l'Est , le
Grand Combin, son glacier et ses neiges. Le séjour des Giettes
est de plus en plus apprécié et nombre de Montheysans en ont
fait leur résidence de week-end, en construisant de nombreux
petits chalets qui en font une station touristique fort agréa-
ble. Lorsque des étrangers de marque viennent à Monthey, on
ne se fait pas faute de les conduire aux Giettes afin qu 'ils con-
naissent ce magnifique coin de terre , un des plus beaux do notre
canton qui mérite d'être mieux connu.
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Le « Maillon d'or »

Dans le but d' encourager l' améliora-
tion des records dans les grandes
épreuves cyclistes, la Société Bramp-
jon vient de créer le « Maillon d'or » :
les coureurs qui battront  les meilleu-
fes moyennes de certaines épreuves re-
cevront un maillon de chaîne en or
et une prime en espèces de 50 000 fr.
français. Pour 1958, les épreuves sui-
vantes ont été retenues (d' autres pour-
ront être inscrites dans les années à
venir) : Paris-Roubaix (moyenne record:
43 km. 612 par van Steenbergen en
1948) j Paris-Bruxelles (36 km. 807 par
van Daele en 1957) ; Bordeaux-Paris
(38 km. 278 par Kubler en 1953) ; Bou-
cles de la Seine ; Championnat de
France ; Championnat du monde ; Gd
Prix des Nations (42 km. 202 par An-
quetil en 1956) ; Paris-Tours (43 km.
766 par Jacques Dupont en 1955) ; re-
cord du monde de l'heure sans entraî-
neur : 46 km. 923 par Rivière en 1957.

Sélectionnes
La Commission spéciale de la Fédéra-

tion suisse de boxe a retenu les bo-
xeurs suivants pour faire partie des
cadres en vue des Championnats d'Eu-
rope 1959 à Lucerne :

Poids mouche : Dario Tonacini (Lau-
sanne), Heini Glâttli (Zurich). Coq :
Markus Widmer (Zurich). Plume : Clau-
de Thévoz (Lausanne), Ernst Chervet
(Berne). Légers : Kurt Schweizer (Ber-
ne). Surlégers : Klebert Erb (Berne),
Kaspar Schindler (Zurich). Welters :
Max Meier (Winterthour). Surwelters :
Ernest Monner (Lausanne). Moyens :
Hans Bûchi (Zurich). Mi-lourds : Michel
Guerne (Tramelan), Hans Bau (Zu-
rich). Lourds : Hans Bœsiger (Zurich),
Hansjùrg Odermatt (Winterthour).

Le premier cours d'entraînement est
prévu pour les 12 et 13 avril à Maco-
lin. Un certain nombre de jeunes « es-
poirs » y participeront en même temps
que les boxeurs appartenant aux ca-
dres susmentionnés.

RINK-HOCKEY
La Coupe des Nations

à Montreux
TRIPLE VICTOIRE

SUISSE
Le traditionnel tournoi pascal de

Montreux pour la Coupe des Nations
a débuté Jeudi soir par la présentation
des huit équipes en lice, puis les qua-
tre premier matches ont été disputés
et ont donné les résultats suivants :

Espagne bat Belgique, 6-1 (mi-temps
2-0) ; Suisse bat Allemagne, 8-4 (4-2) ;
Portugal bat France, 9-3 (5-1) ; Italie
bat Angleterre, 5-3 (1-0).

Pour la rencontre Suisse-Allemagne,
les buts ont été marqués comme suit :
Monney II, aux 4e, 6e et 8e minutes
(3-0), Rose, aux 14e et 16e (3-2), Mon-
ney I, à la 20e de la première mi-
temps (4-2) ; Monney II, à la 3e (5-2),

^H Monsieur 
et 

Madame André COQUOZ
ĉ H avisent 

la 
population 

de 
St-Maurice

P*̂ H et environs qu 'ils ont repris

l'Hôtel de l'ECU
du valais

I e t  

profitent de cette heureuse occa-
sion pour lui souhaiter de belles fêtes
de Pâques.

Plantation en pommiers
et poiriers

15 000 m2 en rapport , à vendre région Saxon. Prix
intéressant.

Prière d'écrire sous P. 4763 à Publicitas, Marti-
gny-Ville.
_______________________________

___
________ en pleine exploitation
"" " " '  est à céder partielle-

ment. Existence dura-D irren FrereS Création de parcs et ble. Réalisations de¦ ¦•»¦«*" jardins - P é pinières grande envergure pour
d arbres Fruitiers et personne active.

Martigny d ornement - Rosiers
Tél. 6 16 17 Projets-devis sans engagement If W^S S oT^u-
" blicitas, Genève.

Grande salle de l'Union
à Leytron

Dimanche G avril , à 20 heures 15

concert
de la Société de chant Sainte-Cécile
avec le concours d' un groupe littéraire du Chœur
de dames de Martigny, Invitation cordiale.

Rose, à la 10e (5-3), Monney I, aux lie,
12e et 16e (8-3), Gerlach, à la 20e de
la seconde mi-temps (8-4).

Deuxième journée, résultats le l'a-
près-midi :

Italie et Belgique, 2-2 (mi-temps 0-1) ;
Suisse bat France, 8-3 (3-2) ; Portugal
bat Angleterre, 8-2 (4-1).

Marqueurs du match Suisse-France :
en première mi-temps, Monney II (4e
minute), Buffy (6e, sur penalty), Mon-
ney II (14e : 3-0), Brouchet (16e et 19e :
3-2) ; en deuxième mi-temps, Monney
I (6e et 15e), Monney II (15e : 6-2),
Boulord (16e : 6-3), Monney I (18e) et
Monney II (19e : 8-3).

Résultats de la soirée :
Italie bat France, 2-1 (0-0) ; Suisse bat

Belgique, 5-3 (2-1) ; Espagne bat An-
gleterre, 6-1 (5-1).

Marqueurs du match Suisse-Belgique:
en première mi-temps, Lamelle (5e mi-
nute : 0-1), Monney II (7e), Monney I
(10e) ; en deuxième mi-temps : Mon-
ney I (4e : 3-1), Timmermann (6e :
3-2), Monney II (9e : 4-2), Timmer-
mann (10e : 4-3) et Monney I (16e :
5-3).

Classement après la deuxième jour-
née :

1. Suisse, 3 matches, 6 points ; 2.
Italie, 3 m. 5 p. ; 3. Espagne, 2 m. 4
p. (12-2) ; 4. Portugal, 2 m. 4 p. (17-5) ;
5. Belgique, 3 m. 1 p. (6-13) ; 6. Alle-
magne, 1 m. 0 p. (4-8) ; 7. France, 3
m. 0 p. (7-19) ; 8. Angleterre, 3 m. 0
p. (6-19)

PC,aC,e%CBlÊH^̂ fa

Cinéma d'Ardon
LA NUIT EST MON ROYAUME

Jean Gabin... dans le rôle le plus hu-
main et le plus pathétique de sa carriè-
îe s'est vu attribuer pour celui-ci le
grand prix international d'interprétation.
Le film , lui-même primé et recommandé
par l'Office catholique du cinéma, est
une œuvre généreuse, un magnifique
exemple d'optimisme et ,de volonté de
vivre.

Un beau spectacle pour la fête de
Pâques. Attention ! pas de séance sa-
medi — mais dimanche et lundi — à
20 h. 30.

Cinéma Rex - Saxon
Samedi 5 et dimanche 6, le plus di-

vertissant des films français... Un film
plaisant , gai, plein d'entrain qui recrée
l'atmosphère d'une petite ville pendant
la campagne électorale : LES AMOU-
REUX DE MARIANNE, avec Gaby Mor-
lay, André Luguet et Jean Brochard.

Dimanche 6 à 14 h. 30 : Séance spé-
ciale pour enfants (dès 12 ans) : L'EN-
FANT DE LA JUNGLE. En complément
Laurel et Hardy dans SUIVI PAR LA
POLICE. ,

90 minutes de fou-rire ! ! !
à l'Etoile

Samedi 5 et dimanche 6 (dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30). En grande pre-
mière en Valais : UN CHAPEAU DE
PAILLE D'ITALIE. Un film plein d'en-
train avec l'irrésistible FERNANDEL,
Andrex, Charpin , Mathis, Delmont, etc.

Divans neufs
80 x 190 cm., métalli-
que, matelas laine

98,50
90 x 190 cm., bois, ma-
telas crin laine 125.-

Carlo Bussien, meu-
bles, Martigny. Tél.
6 19 65.

Maison
philatélique

Dr Bernard
Zen-Ruffinen

ABSENT

SALAMI

Fr. 6.50 le kg

Fromager

A vendre
Alfa Roméo 1957, li-

mousine. Alfa Roméo
1955, limousine. Camion
Berna , 110 CV. 4-U-L,
sans pont. Camion Ber-
na 1947 2 t. Diesel, 6
cyl. 20 CV. Camion O-
pel Blitz, 1954, 13 CV,
1,5 t.

BRANCA ANTOINE
SIERRE.

Tél.(027) 5 15 24

50 TAPIS
190 x 290 cm., neufs,
magnifiques milieux en
moquette, fonds brique
ou crème dessins Orient
à enlever pour Fr. 88.-
pièce.

20 TOURS DE LIT
même qualité que ci-
dessus, deux descentes
60 x 120 cm., et un pas-
sage 80 x 330 cm., à en-
lever pour Fr. 67.— le
tour de lit. Port et em-
ballage payés.
W. Kurth , 9, avenue de
Morges, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 on 24 65 06

A déconseiller aux personnes qui n'ai-
ment pas rire ! Attention ! En complé-
ment, le premier match de boxe Ro-
binson-Basilio.

Dimanche 6 à 16 h. 45 : Séance spé-
ciale pour enfants (dès 12 ans) avec
Sabu dans le merveilleux film d'aven-
tures : L'ENFANT DE LA JUNGLE, et
en complément : Laurel et Hardy dans
« SUIVI PAR LA POLICE » et le match
Robinson-Basilio.

Voiture-exposition
de la ligne du Gothard
Pour le 75ème anniversaire de la mi-

se en service de la ligne de chemin de
fer du St-Gothard , les membres du Club
de modèles réduits de Bâle ont consa-
cré 6 000 heures de loisir à la cons-
truction d'une maquette qui représente
— avec une remarquable fidélité — les
tronçons les plus typiques de cette li-
gne, avec ses gares, ses viaducs, ses
tunnels hélicoïdaux ; plusieurs trains
miniatures y circulent.

Cette œuvre est installée dans une
ancienne voiture-salon, qui stationne
successivement dans une quarantaine
de gares de notre arrondissement.

Les écoles et les sociétés de jeu-
nesse, sous la conduite de leurs maî-
tres et moniteurs, ont l'entrée libre.
Pour les autres visiteurs, une modeste
participation aux frais sera perçue :
adultes 50 et., enfants 20 ct.

La voiture-exposition se trouvera
du 9 au 11 avril en gare de Sion.
du 12 au 13 avril en gare de Martigny.
du 14 au 15 avril en gare de St-Maurice
le 16 avril en gare de Monthey.

L'Echo Illustré
Revue avec assurance
No 14 du 5 avril 1958

Cette semaine : VU. - D'une semaine
à l'autre. - « Huis clos sur une porte
ouverte », nouvelle inédite par H. Ro-
bitaillie. - La page des variétés et cel-
le de l'humour. - « La crise aux USA »
par J. d'Auffargis. - « Fanny de Fau-
vembergues », suite du roman-feuille-
ton par B. Dubreuil . - « La consécration
de la basilique St-Pie X à Lourdes » par
J. Dupont. - Les pages de la femme et
celles des enfants. ,

La Patrie Suisse
No 15 du 12 avril 1958

Au sommaire de ce numéro :
Une étonnante collection de billets

de banque. — L'exploitation du pétrole
sous-marin aux USA. — Les Nyonnais
brûlent le « Nyolu ». — Monique Cuen-
det, peintre. — Les pages de mode con-
sacrées aux tricots de printemps et aux
vêtements de femmes élégantes. - L'iti-
néraire de Pierre du Taguy. — La chro-
nique de Françoise Alix. — « Ce sera
moi ! », une nouvelle inédite. — Une
page pour la ménagère, les sportifs et
les enfants. — L'actualité suisse et les
dernières images des événements mon-
diaux, sans oublier la page de l'hu-
mour.

Ménagère
_P_»_Q__h d sérieuse, d,ans la cin-
B B ^_?^ 

j j  quantaine est cherchée
par artisan de la ré-
gion d'Yverdon. Urgent

Depuis 40 ans Si convenance, mariage
pas exclu. Etrangère

nous accordons des acceptée,
prêts sans formait- Faire offres sous p 5862
tés compliquées. E à Publicitas Yverdon

Réponse rapide. OCCOSIOIIS
Discrétion absolue. .. ..Voitures

VW de 50 à 56
Banque ProCrédit Fia t 60o 1956

Fribourg Fiat 1400 1952
Renault 4 Hp 1954

J Simca Aronde 1955
••~—~"¦—«  ̂ Fourgon Taunus 1956

n.iii. *.U#f|«»i#. JeeP WillYs avec re
rCIllS CI1QI61S morque à bétail , par
de vacances, week-end, *••
ou d'habitation , sont Garage du Bois-Noir
construits par charpen- Motos- Autos
tier qualifié , disposant g_ RICHOZ
de petite industrie du «,**».
bois automne -, 15 an- . 

St-Maurlce
nées de pratique dans Tel (025) 3 62 66
la petite construction en " ~ "
bois. A vendre

Renseignements, of- I ff ft ff_Pf |t/A|'
fres , projets sur deman- Mil lll l%UVCl
de sous chifre P 4332 Sf CI
Publicitas S. A., Sion. •*»*»

avec remorque bascu

Lit double lante
1 *«»'w,*,w Tél. (027) 4 82 76.

comprenant deux som- 
miers métalliques su-
perposés, deux protège- vendre
matelas, deux matelas FROMAGEà ressorts, garantis 10 ' l»vl "** t
ans. Le tout pour Fr. mi-gras, salé -, envoi
295.—. contre remboursement ;
M. PESSE, AMEUBLE- Par 5 k9- Fr - 2'80 le k3-
MENTS, MONTHEY. Laiterie Felder, Gressy

T ., ,„., s/ Yverdon (VD). Tél.TeL 422 97' (024) 3 62 35. 

DniICCINC A vendre pour causeruuMina achat voiture
Leghorn d'un jour ¦_ « » _ «•—> M
Fr. 1.60 pièce. Mce JAVA 250
Jeanneret, St-Tri- , ,__ , ., ., .
phon-Gare. Téléph. mod ' _56' Pfn

rfal t  etat '
(025) 4 23 86 Pnx Fr' l °00'-'

__________________ Tél. au (026) 6 57 67.

La Femme d'Aujourd'hui
No 15 du 12 avril 1958

Au sommaire de ce numéro :
La Crète, étape de la culture occi-

dentale. — Harry Bellafonte, le roi du
calypso. — Le sympathique James Ste-
wart . — Une nouvelle inédite : « La
paix des monts ». — La page du jardin.
— Le concours. — Les enfants ont aus-
si leur page avec une nouvelle chro-
nique amusante et instructive, le ro-
man « Les chaussons verts » et les
aventures de Quick et Flupke.— L'ar-
ticle de Danièle Villars. — La Boîte
aux lettres. — L'horoscope de la quin-
zaine. — Nos deux romans-feuilletons :
« Barbara » et « Romance d'été ». —
Des recettes de poissons.

En pages de mode : Des coiffures
nouvelles et un supplément en cou-
leurs de la mode printemps-été.

bJflâ^ieligîeïï^iî̂
Dimanche 6 avril

Pâques
SION

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
Paroisse de la Cathédrale :

Dès 6 h. Confessions, Messes et com-
munions.
7 h. Messe et communion pascale.
8 h. Messe et communion pascale de
la jeunesse.
9 h. Messe et communion pascale des
familles (Sermon allemand).
10 h. Office pontifical , communion.
11 h. 30 Messe, communion.
20 h. Messe, sermon, communion.

MARTIGNY
Martigny : Eglise paroissiale

Messes basses : 6 h. 30, 7 h. 30 et
9 h. 30.

Messe des enfants : 8 h. 30
Messe solennelle : 10 h. 30
Messe du soir : 19 h. 45

Charrat : Messes basses : 7 b. 30, 8 h.45
Grand-Messe : 9 h. 45.

Martigny-Bourg : 8 h., 9 h. 15, 19 h. 45
Martigny-Croix : 9 h. 30.
La Fontaine : 8 h.
Ravoire : 9 h. 30

SAINT-MAURICE
Eglise paroissiale :
Samedi : 22 h. 45 Bénédiction du feu

nouveau et de l'eau baptismale.
24 h. Grand-messe et communion.
Dimanche : messes basses : 6 h. 30,

7 h. 15, 8 h. 30.
Vêpres solennelles : 14 h.
Neuvaine de printemps : 20 h. 15.

DUVET I A vendre une

cuisinière
électriqueOreilfer 60x60 7.50

Traversin 60x90 13.50
Duvet 110x150 27.50
L'ensemble 48.50

Envois contre Terni.
TéL (027) 216 84 ocu

2 23 49. Rme des Por-
tes - Neuves.

« Therma t

S'adresser à Mme Pier-
re Besson, rue du Bourg
Aigle.

E. Martin - Sion

A vendre

scie a ruban des le 4 avril
(service militaire)genre automobile en

état de marche avec
moteur Bernard 5 che-
vaux. Prix à discuter.
Adresse : Henri Valetti
Rive 36, Nyon.

A vendre beaux

abricotiers
couronnés, 1 m. jusqu'à
1 m. 50 de haut , ainsi
que greffés en tète sur
prunier ; pêchers et
pommiers basses-tiges.

Th. Dirren-Vaudan, La
Zouillat , Martigny. Tél.
(026) 6 16 68.

Fourniture de

fumier
et tous les

plantons
de fraises

1ère qualité, de jeunes DOUolC COUCnG 
plantations, Mme Mou- compr . _ matelas et 2 On cherche deux

Devanthey Pierre, Mon- protèges Fr. 238.- SOmmellèfeS
they. Tél. (de 12 à 14 pour ia Rôtisserie duh.) (025) 4 29 44. E. Martin , SlOn Bois Noir à St-Maurice

camion
Saurer-Diesel
6 à 7 tonnes, basculant
3 côtés « Wirtz » avec
remorque à 2 roues,
parois pour transports
de bétail. Camion en
très bon état. Prix très
intéressant, pour achat
de suite.

S'adresser AVA M.
BOSCHUNG, Schmitten
(Frbg) Tél. (037) 3 63 55

Tél. 2 16 84 ' Tél. 026 4 46 53

transports
S'adresser à Reuse et

Rappaz , Saxon. Téléph,
(026) 6 22 46.

Poussines
A vendre cause man- A vendre entre Martigny et Charrat

res
d
LegPho

C
rn SoiTS C,U,mP dC 5000 m2

mois, prêtes à pondre. bon terrain. Prix à débattre
Fr. 15.— pièce. Ecrire sous 4762 S Publicitas Martigny-Ville

Tél. (027) 4 73 27. 
_________________________________________________

Basilique : 6 h., 6 h. 55, 7 h. 30 Messes
basses.
10 h. Messe pontificale, sermon
19 h. 30 Messe du soir.

Notre-Dame du Scex : 7 h. 20 Messe
de communion.

Parc des Sports - Sion
Lundi de Pâques, 7 avril , dès 15 h.

ANCIENS INTERNAT
SUISSES - SION

(en faveur de la Chaîne du Bonheur)
avec le concours de l'Harmonie Muni-
cipale de Sion et des collaborateurs de
la Chaîne du Bonheur.

Parc des Sports - Sion
Dimanche de Pâques 6 avril , dès 16 h.

MATCH INTERNATIONAL

F.C. Grenoble-Sion
(Prof, français)
dès 14 h. 15

SION Réserves - HOENGG

PAQUES A SIERRE
Visitez le

Relais du Manoir à Villa
où l'on vous servira toutes les spécia-
lités valaisannes et les meilleurs crûs
du pays.
Parc pour autos Tél. (027) 5 18 96

Pour les oignes oégétant mal...

Notre conseiller agricole est à votre
disposition pour tous renseignements.
Société des produits Azotés, Martigny.

Bonne marchandise

Postfach 206, Bellin
zona (TI).

On demande des

chèvres
en estivage.
S'adresser au tél. (025)
3 64 95.

diplômé depuis 1939
cherche place pour la
saison d'été 1958.
Ecrire au Nouvelliste à
St-Maurice sous J 3535

A vendre d'urgence



Arbres soignés, vergers rentables

Pour votre succès arboricole:

• THIOVIT et THIOTOX (organosoufré)
fongicides assortis

• EKAT1NE , le systémique
souverain contre pucerons,
araignées rouges

• EKATOX "20" contre carpocapse et
nombreux insectes nuisibles

Pour réussir parfaitement
suivez le Calendrier Sandoz

I
B ; *• Importante entreprise de Sion prendrait un

I apprenti de bureau
Travail varié et intéressant ; connaissance exigée de la dac-
tylographie et sténographie. Préférence sera donnée à jeune
homme ayant fait études secondaires.

¦:¦'. Faire offres par écrit , avec curriculum vitae détaillé et pho-
to sous chiffre P 4782 S à Publicitas, Sion.

Grand Hôtel Suisse & Majestic
MONTREUX

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

2 serveuses
' capables pour sa Brasserie. (Bon gain assuré)

1 portier d'étages
expérimenté

Prière de faire offres avec copies de certificats et
photo à la Direction.

i i ¦ i.  i i- un c

. Entreprise de maçonnerie de Sion engage

employé de bureau
pouvant assumer tous les travaux admiius-

¦" 'ttatifs."

: Faire offres détaillées avec prétentions
sous chiffre P 4768 S à Publicitas , Sion.

Cherchons pour lé* 15* avril

instituteur
interne pour petite classe d'enfants de 9 à 11 ans
Week-end libre, pas de- surveillance.
S'adresser par écrit à l'Institut Ascher, BEX (Vd]

BONNE A TOUT FAIRE
sachant travailler seule, cherchée par mé-
nage soigné 4 personnes à Lausanne. Gages
Er. 200.— à 250.— Bonne nourriture. Pas de
gros travaux.
Offres détaillées avec certificats et photo
sous chiffre P.V. 8303 LB à Publicitas, Lau-

. sanne.

On demande une

fille de cuisine
Suissesse ou étrangère. Bon salaire.

S'adresser Restaurant du Pont , firent s/ Montreux

SOMMELIERE
est; demandée pour grand cafe-restaurant ; fille
honnête et capable.

Offres : Pauchon-Luy, Morgins (VS) Tél. (025)
4 31 42.

Désirez-vous vous créer une place stable et bien rétribuée à m
titre de S

représentant
de la plus importante Maison suisse d'ameublements ?
Nous offrons : mise au courant approfondie sur la base des

méthodes d'acquisition modernes.
Dès le début : fixe , provision , abonnement CFF ou frais de

voiture et frais journaliers.
Caisse de retraite premier ordre

Nous demandons : Bonne présentation , réputation irréprocha-
ble, âge minimum 25 ans.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, références ,
photo récente et copies de certificats à

Pfister-Ameublements S. A., Lausanne
Montchoisi 5

V Tél. 26.06.66 ; entre midi et le soir 28.82.66 J

sommelière
2 services. Entrée tout
de suite ou à convenir
S'adresser Hôtel de la
Gare, Payerne. Tél. 037/
6 26 79.

personne
de confiance , sachant
bien cuisiner et tenir un
ménage pour Monsieur
seul.
Ecrire au Nouvelliste,
St-Maurice sous E 3530

vendeur
ou

apprenti-vendeur
sachant si possible les
deux langues.

S'adresser à Eugène
Tonossi, confection pr
Messieurs, à Sierre.

Sommelière
connaissant si possible
le français et l'allemand
est demandée immédia-
tement ou pour date à
convenir. Vie de famil-
le, gages et pourboires
Fr. 550.— à 600.—.
Faire offres sous chiffre
P 3305 J à Publicitas,
Bienne.

Avez-vous besoin

de meubles
et n 'avez-vous pas

d'argent
Ecrivez-nous, nous vous
aidons.
Case postale 41 897-131

LIESTAL

d'asperges
1 et 2 ans.

Th. Dirren-Vaudan, La
Zouillat , Martigny. Tél.
(026) 6 16 68.

ROSIERS NAINS OU BUISSONS
dans les plus  belles variétés , la p. Fr. 2.70
10 p. Fr. 23.-*-. Colis réclame ue 12 va-
riétés et coloris d i f fé ren t s  à mon choix ,
Fr. 27.50.

ROSIERS P0LYANTHA
mult if lore , en buissons, pour piates-ban-
tles , à floraison continue, à planter en
groupe dans une seule couleur , 10 p. Fr.
23.— , 50 p. Fr. 95.—.

ROSIERS GRIMPANTS
à grandes fleurs;  superbes variétés vi
goureuses, la p. Fr. 4.50, 10 p. Fr . 42.-

R0SIERS TIGES
La p.. Fr.. 8.50, 10 p. Fr. 80.—.
Expéditions soignées avec mode de cul
ture. Demandez lp catalogue général.

PÉPINIÈRES

arlétaz
Enchères publiques

immobilières
Le notaire Gustave . DEFERR , a Monthey, pour

les hoirs d'Edouard FORNAGE, mettra en vente
le 9 avril 1958, dès 14 heures, au Café de la Paix ,
à Monthev, les immeubles suivants :

Commune de Collombey-Muraz
1. aux Neyres : habitation r grange-écurie ; gre-

nier ; verger de 5 103 m2.
2. en Jacolan : chalet comprenant : cuisine, cham-

bre , remise à foin ; état de neuf ; pâturage et
bois de 13 864 m2."

3. Esserton : pré et bois de 1 718 m2.
4. Crosets : maisonnette de 25 m2 ; pré et vigne

de . 2 592. m2 . . -

Pour renseignements et prix , s'adresser à Me Gus-
tave DEFERR à Monthey.

Pour visiter , s'adresser à Mme Antonie AVAN-
THAY-FORNAGE aux Neyres, ou à M. Louis
CHARRET , à Monthey. ' " " 1

Raymond LAMBERT
A L'HIMALAYA

a éprouvé à deux reprises la valeur incom-
parable de SUN-BOL « Performance ».
En partant pour l'Equateur et le Pérou, il
a emporté avec lui une précieuse provision
de SUN-BOL dont il disait :
« Nous aoons utilisé journ ellement le SUN-
BOL, tantôt comme bouillon au cours des
marches d'approche, tantôt en l'addition-
nant de porridge dans les grandes altitudes.»
A base d'acides aminés indispensables à
l'organisme humain et au maintien de
l'équilibre physiolog ique, SUN-BOL comble
rapidement le vide énergétique creusé par
l'effort, le surmenage, la fatigue, le froid
ou la maladie.
La boîte de 100 gr. Fr. 2.50.

CASTELVER S. A., Veyrier-Genève
SUN-BOL est en Dente clnns notre pharma-
cie ou dans les bonnes maisons suivantes :
Pharmacie Fçois Boissard - Martigny-Ville.
Droguerie Valaisanne, J. Lugon - Marti gny-
Ville. Droguerie Centrale, Jean Marclay -
Monthey. Droguerie Paul Marclay - Mon-
they. Droguerie Maurice Guenot - Saxon.
Droguerie Sierroise, A. Puippe - Sierre.
Droguerie de Tourbillon , M. Cappi - Sion.
ainsi que dans les épiceries ci-après :
Coopérative « La Ménagère ». - Ardon. Coo-
pérative « Concordia » - Charrat. Marcelle
Carron - Fully. René Fellay, boulangerie -
Fully. A. Bircher-Carron - Le Châble. Coo-
pérative « L'Union » - Leytron. J. Delaloye,
boulangerie - Martigny-Bourg. Roger Bollen-
rtteher - Martigny-Bourg. Marie Bourgoz, 7,
Bourg, Monthey. Sté Coopérative de Con-
sommation - Riddes. Cyrille Gaillard - Sa-
xon. Michel Tornay, boulangerie - Saxon.
Ribordi-Roduit Mme - Saillon. Coopérative
« Avenir » - St-Léonard. René Jacquemet,
Grand-Rue - St-Maurice. Adolphe Rouiller -
Troistorrents. Cyrille Moulin - Vollèges.

Le Café-Restaurant dés Chemins de Fer,
à Sion , ainsi que de nombreux autres res-
taurants servent SUN-BOL en consommé
chaud ou froid.

ENGRAIS I TIJÎEF"
Tourbe en Paille

Fourragers
DARBELLAY 

& Cie

DHMMCC Martigny-Bourg -POMMES 
Tél fl.„ o8 Produits

DE TERRE lei.oi ios _^
Consommation ,. .,

Semenceanx parasitaires

Avant et après le vol, UN BON EI8ES1ŒH31

A vendre moto

Pneus
occasions

1 pneu 6.00 x 21
i pneu 6.00 x 23

2 pneus 730 x 130
1 pneu 140 x 40

4 pneus 5.550 x 1?
,4 pneus 6.00 x 16
4 pneus. 6.50 x 16 ¦
2 pneus 7.50 x 16
2 pmeus" 5.00 x 19
2 pneus 6.00 x 20
2 pneus 6.00 x 18
2 pneus 6.50 x 18
1 pmeu '30 x 5
G. Richoz, garage

Vioiuiàz (VS) '
Tél. (025) 3 41 60

A vendre ¦' '• '• •

Renault 4 CV
mod. spécial , entière-
ment décapotable.

Tél. (027) 4 52 20.

Ifa 125
en état de marche, im-
pôt et assurance payés
pour l'année.
Rémy Reynard , rue du
Carroz , St-Maurice.

Occasions
Motos

B. M. W. 250
B. M. W. 500
N. S. U. 250
B. S. A. 250
Jawa 125
Jawa 250
Rumi 125

Plusieurs Vespas et
Lambrettas et vélomo-
teurs.

Garage du Bois-Noir
Motos- Autos

R. RICHOZ
St-Maurice

Tél (025) 3 62 66

Jeep
Universal

Hurricane 1953, avec
remorque basculante pr
Fr. 5 800.—.

S ARES S. A., Garage
des Jordils, Lausanne.
Tél. (021) 26 77 26.

BANQUE DE MARTIGNY
Closuit & O S. A.

Maison fondée en 1871

BONS DE DEPOTS à 3 ans 4 %
à 5 ans 4.25 A

CARNETS D'EPARGNE
nominatifs ou au porteur 3.25%

Occasion réelle, à vendre faute d' emploi

Abonnez-vous au Nouvelliste

tracteur SIMAR
à deux essieux Typ T 100 B, comme neuf , roulé
que 2 mois env., avec garantie de 3 mois , moteur
12 CV, à bascule, divers accès., prix de Vente 25%
en-dessous du prix de catalogue.

Tél. (026) 6 32 70 — FULLY.

BIMOTO Météor

^̂ mmi^^'^
motopompe à deux pistons. Engre-
nage dans bain d'huile et pistons à
tension automatique. Livrable dans
les deux grandeurs de 20 et 30 l. /min.

BIRCHMEIER & Cie S. A.

POUR VOS LESSIVES PRENEZ

h rCj^__Xj|j La nouvelle

lsSjg5||5> « SERVIS »
||||i||| j i*3JBSB,a' ; La machine à laver

; ' c li LAVE

I ! î
il i CUIT

il ! -——' ESSORE
y t jZ Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z lf â  à partir de Fr. 675.—

Demandez une démonstration et prospectus
sans engagement chez

BRUTTIN-GAY-BALMAZ - GRONE
Agence pour le Valais Tél . (027) 4 22 79



Sivc deux noies
Il n'y a pas d'erreur. Demain

c'est Pâques (pendant que j'y pen-
se : Joyeuses Pâques à tous). Pâ-
ques comme chaque année s'est
annoncé depuis plus d'une semai-
ne, avec enfin un temps de prin-
temps. Point n'est besoin de calen-
drier. Pour savoir que cette fête
approche, il vous suffit de regar-
der votre prochain. Lç nez, disons
fleuri , enfoui dans un vaste mou-
choir... des yeux larmoyants... une
voix caverneuse qui vous susur-
re : c'est le temps. Et la conver-
sation roule sur la «trachéite », la
< pharyngite », la « bronchite », la
< sinusite » (pour les gens compli-
qués) et surtout le « rhume ».
\près quelques minutes de discus-
lion hautement pharmaceutique,
/ous rentrez chez vous, plaignant
le tout cœur le malheureux mala-
ie et... tirant déjà discrètement vo-
ie mouchoir, car... A vos sou-
îaits !

Jean.

Une importante
mise au point

Banque Cantonale du Valais
Sion

Sion , le 3 avril 1950
Rédaction du
Nouvelliste Valaisan
St-Maurice

Monsieur le Rédacteur ,
Dans Jo numéro du lundi 31 mars

do notre honorable journal , nous aoez
publié une correspondance relatioe à
l'Assemblée d' une banque oalaisanne.

Cet article contient des renseigne-
ments qui sont inexacts au sujet de
l'emprunt clo In Banque Cantonale du
Valais , émis en 1957. Il est déclaré en
effet que « les émissions d'emprunts
publics qui se traitaient /usque-là à
3,50 % ne trouuaient plus preneurs à
4 ,50 %, tel l'emprunt de- la Banque
Cantonale du Valais qui ne rencontra
aucun succès malgré la garantie de
l'Etat. »

La personne qui a pu donner ce
renseignement est dans uno totale er-
reur et nous sommes dans l'obli ga-
tion de Ja rectifier.

La Banque Cantonale du Valais a
émis un emprunt rie Fr. 10 000 000 — ou
mois de juin 1957. aux conditions sal-
uantes : taux 4 % , cours d'émission
99.40 p lus timbre f édéra l  durant 10
ans fooir Rapport annuel , page m).

Le montant total des souscriptions
et des exrilusions s'est élevé a Fr.
13 4i5-000>f L'emprunt a donc été cou-
vert à raison do 134,15 %. Vos nom-
breux lenteurs seront certainement heu-
reux do cette mise nu point.

VeuiJJez aaréer , Monsieur Je Rédac-
teur , nos salutations distinguées.

Banque Cantonale du Valais
N. d. 1. r. — Nous regrettons vive-

ment cette erreur commise par un de
nos correspondants et prions la direc-
tion de la BCV d'accepter nos excu-
ses. Le «Nouvelliste» a d'ailleurs an-
noncé en son temps le gros succès
de l'emprunt en question.

La session de mai
du Grand Conseil

Le Conseil d'Etat du canton du
Valais

Vu l'art. 3B de la Constitution ,
a r r ê t e :

Art. premier
Le Grand Conseil est convoqué pour

le lundi 12 mai 1958, en session ordi-
naire de mai .

Art. 2.
Il se réunira à Sion , au 'local ordi-

naire des séances , à 0 h. 15.
A a h. 30, une messe solennelle sera

célébrée à la Cathédrale, pour implo-
rer les bénédictions divines sur les re-
présentants du peuple valaisan et sur
la patrie.

Ainsi arrêté en Conseil d'Etat , à
Sion , le 28 mars 1958.

Le Président du Conseil d'Etat :
M. Gross.

Le Chancelier d'Etat :
N. Roten.

Ordre du jour de la Ire séance :
1. Nominations périod iques.
2. Gestion financière pour l'exercice

1957.
Tenue : voir art. 32 du règlement du

Grand Conseil. .

Cours
de perfectionnement

pour fromagers
_ La Station cantonale d'Industrie lai-

tière organise à la laiterie de Miège
Un cours de perfectionnement pour fro-
magers.

Ce cours est prévu le 10 avril 19S8
à 8 heures :
1. Contrôle du lait de chaudière ;
2. Adaptation da la fabrication à la

qualité du lit.
Les intéressés sont priés de s'annon-

cer à la Station cantonale d'Industrie
laitière, Sion, jusqu'au 8 avril 1958 (tél.
(027) 2 32 89).

Comment affronter
Le climat relativement doux de ces

derniers jours caractérisé également
par des chutes de pluies intermitten-
tes a favorisé un rapide départ de la
végétation des arbres fruitiers.

Il est donc nécessaire aujourd'hui
d'envisager les traitements préfloraux
qui sont à entreprendre sur toutes
les espèces arboricoles. Comme ces
applications insecticides et fongicides
sont surtout basées sur l'état végéta-
tif des plantes , nous en donnons ci-
dessous un bref résumé en priant tous
les intéressés , pour plus de détails , de
s'en référer au calendrier officiel des
traitements. Nous ferons une différen-
ciation entre les arboriculteurs qui ont
entrepris un traitement de prêdébour-
rement et ceux qui n 'ont appliqué au-
cun insecticide sur leurs végétaux jus-
qu 'à ce jour. Entrent en ligne do comp-
te dans la catégorie I également les
propriétaires ayant fait un traitement
d'hiver.
I. Arboriculteurs n'ayant entrepris au-

cune application d'insecticide ou de
fongicide jusqu'à ce jour et ceux
ayant fait un traitement d'hiver :

a) Poiriers et pommiers.
1. Immédiatement après le débour-

rement , traitement au moyen d'un
produit soufré et d'un produit
cuprique , aux doses prescrites par
les fabricants. Sur les pommiers ,
on ajoutera un insecticide DDT
contre l'Anthonome.

2. Immédiatement avant l'éclosion
des boutons floraux , application
d'un produit soufré + d'un pro- les arboriculteurs de la première ca-
duit cuprique + d'un ester phos- tûgorie.
phorique aux doses prescrit es Station de la protection
par les fabricants. des plantes

b) Abricotiers. Michel Luisier

indemnités
pour perte de récolte
consécutive au gel
du printemps 1957

Les premiers versements d'indemni-
tés pour perte, de récolte de vignes,
d'abricotiers, de fraisières en montagne
et de pêchers parviendront aux pro-
priétaires dès après Pâques. Cependant
ces versements concernent plusieurs
milliers de propriétaires. C'est pour-
quoi lés opérations de paiement pro-
prement dites se dérouleront sur 3 ou
4 semaines.

Un propriétaire possédant des cultu-res dans plusieurs communes, touche-
ra séparément et à des dates différen-
tes les indemnités concernant chacunede ces communes.

Les présidents des commissions sous-signées se recommandent auprès despropriétaires pour qu'ils renoncentdans toute la mesure du possible àdemander des renseignements et à for-muler des réclamations avant la findes paiements, soit jusque vers le 7mai.
Commissions pour l'enquête

sur los dégâts du gel :

Succès valaisans
Nous apprenons que les élèves sui-vants ont obtenu le certificat d'aptitu-de pour «la profess ion de chef de chan-tier , au Technicum cantonal de Fri-bourg :
M. André Siggen de et à Chalais ;M. Jean-Michel Pellegrino, d'Isérables ,

à Morges ; M. Martin Terrettaz , de et
à Vollèges .

Ecole supérieure de commerce
pour jeunes gens

Diplôme
Mention « très bien » (ler degré) :

M. Jean-Pierre Zufferey, Sierre , 5.6.
Mention bien (2e degré) :
Jean-Jacques Broccard, Sierre , 5,1 ;

Bernard Faust, Sierre , 5,1 ; Willy Thé-
ier, Sion , 5,1 ; Gérard Epiney, Sierre ,
4,9 ; Yves Bagnoud, Ollon-Chermignon,
4,8 ; Bernard Salamin, Muraz-Sierre
4,8.

Mention « assez bien » (3e degré) :
Claude Amoos, Mollens , 4,6 ; Jean-

Michel Hitter, Sierre , 4,5 ; André Ron-
chi, Sierre , 4,5 ; François Donzé, Tra-
melan , 4,4 ; Guy Lœrstcher, Sierre , 4,4 ;
Jean Muller, Fribourg, 4,4 ; Michel Pont
Sierre. 4,4 ; André Clivaz, Sierre , 4,3 ;
Jean-Marie Delessert, Sierre , 4,3 ; Ri-
chard Zufferey, Sierre , 4,1.

. Le prix de Fr. 100- offert par l'U-
nion de Banques Suisses. Sierre, est
attribué à M. Jean-Pierre Zufferey. Les
prix de Fr. 30.- et 20.- offerts par la
Banque Populaire de Sierra , sont par-
tagés entre MM. Jean-Jacques Broc-
card, Bernard Faust, Willy Théier.

m

le printemps
1. Immédiatement avant la floraison ,

traitement au moyen d'un produit
cuprique.

2. Dans les zones où la moniliose
cause chaque année des domma- Jges (dessèchement des rameaux),
on pourra entreprendre un traite-
mont pendant la floraison (au un
tiers de celle-ci) avec un fongici-
de organique. A ce propos , nous
recommandons tout particulière-
ment les Thiourames à 200 gr.
pour cent litres. Soulignons bien
cependant que les Thiourames ne |
sont pas toxiques pour les abeil-
les et qu 'il est interdit d'y ajouter (
un insecticide quelconque.

c) cerisiers, pruniers, pêchers
Pas de traitement entre le débourre- s

ment et la floraison. n
II. Arboriculteurs ayant entrepris un

traitement de prédébourrement. *=
a) Poiriers et pommiers.

Les producteurs qui se classent dans
cette seconde catégorie n'effectueront
qu 'un seul traitement avant la florai-
son , soit immédiatement avant l'éclo-
sion des boutons. Ils utiliseront à cet
effet un produit soufré et un produit
cuprique et laisseront même de côté
l'ester phosphorique prévu en premiè-
re catégorie. Cependant nous leur con-
seillons avant de prendre cette dernière
décision de bien contrôler l'état phy-
tosanitaire de leurs végétaux.

b) abricotiers, cerisiers, pruniers,
pêchers

Même plan de traitement que pour

Collision
Une voiture belges-conduite par M,

André Quintens, se dirigeant sur Sier-
re et survenant par Ha. route de Lau-
sanne est entrée en colljsion avec une
automobile pilotée paÇMr^Marcel"Che-
vrier , d'Evolène. Les rçdégâts matériels
sont peu importants. %

Les cambrioleurs
ne chôment pas

(Inf. part.) — Des inconnus ont pé-
nétré par effraction dans la nuit de
jeudi à vendredi daiïs les locaux du
bureau de tabac Armand Revaz, à l'A-
venue de la Gare. Ils ont fracturé la
caisse et se sont emparés de son con-
tenu qui, heureusement, ne comptait
pas une grosse somme.

En effet , M. Revaz avait eu l'idée
de prendre chez lui, la veille du délit,
une somme d'environ 2000 francs qui
se trouvait précisément dans le meu-
ble fracturé.

OTffi i!
Daillon

Les surprises de la petite
reine

Le jeune Norbert Germanier d'Henri ,
âgé de 15 ans , a fait une chute à bi-
cyclette , dont on le releva avec uno
commotion cérébrale , des plaies et des
contusions. Il a été transporté à l'hô-
pital de Sion.

flKmgffl iHKji
Fédération des Caisses

Raiffeisen du Valais romand
Assemblée annuelle de la

a Leytron
jeudi, 10 avril 1958

Programme de la journée :
0942 Arrivée à Riddes-Leytron du train

de St-Maurice.
1006 Arrivée à Riddes du train de Sier-

re-Sion.
Un autocar sera à disposition des
délégués à la gare de Riddes.

1030 Assemblée des délégués
dans la Salle paroissiale de Ley-
tron.

Ordre du jour :
1. Ouverture de l'assemblée par le pré-

sident de la Fédération , appel des
Caisses, nomination de deux scruta-
teurs.

3. Rapport du caissier et des vérifica-
teurs ; approbation des comptes et
fixation de la cotisation.

4. Rapport du président sur l'activité
annuelle.

5. Election complémentaire au Comité

de la Fédération (période 1955-59]
d'un membre du comité (un repré-
sentant du district d'Hérens). 6.

6. Hommage aux dirigeants jubilaires.
7. Allocution du délégué de l'Union

Suisse.
8. Discussion et divers.
1300 Dîner en commun à Leytron.

c Ce dîner , y compris le vin et le
service , est payé par la Fédéra-
ration. Chaque délégation doit
s'annoncer à l'arrivée chez le
caissier , M. Berrut , pour obtenir
les cartes de banquet.

Concert de la société
de chant Sainte-Cécile

Pour la première fois notre Chorale
sous l'experte direction de M. H.-P.
nuel. Il sera animé par un groupe lit-
téraire du Chœur de dames de Marti-
gny. Voilà une bell e soirée en pers-
pective à tous les sympathisants du
chant et de l'art. (Voir aux annonces).

Le concerl de LAvenir" de Chamoson
Jusqu 'à ce jour , on a toujours pen-

sé que seules les populations citadi-
dines pouvaient se « mettre à la pa-
ge » car elles étaient mieux placées
pour sentir les courants artistiques
qui viennent des grandes capitales ou
même d'autres continents. La fanfare
l'« Avenir », en mettant à son program-
me de la musique de jazz et des œuvres
inspirées par ce style, tendrait à prou-
ver le contraire. A quoi cela tient-il ?
Il semble qu 'on ait négligé l'apport de
vulgarisation que représentent la radio
et le disque. En effet , l'agriculteur le
plus isolé peut prendre contact avec
les musiques les plus moderne et les
plus exotiques , pour peu qu 'il en mani-
feste la curosité. Cependant , l'excès
en tout est un défaut et un concert
uniquement axé sur de la musique mo-
derne serait une erreur aussi grande
que les inombrables concerts qui se
donnent ailleurs et où seule la musi-
que ancienne est prise en considéra-
tion.

Tel n'était précisément pas le cas du
programme de l'« Avenir » qui avait
inscrit à son activité le Largo de la
Symphonie du Nouveau Monde .de Do-
rack et une valse de Lehar. Pour faire
la transition entre ce style admis par
tout le monde et le répertoire moder-
ne encore combattu par de nombreux
mélomanes, une sélection de l'opéret-
te « Le Chanteur de Mexico », repré-
sentait la musique moderne populaire ,
admise sans discussion. La deuxième
partie du programme comprenait du
jazz , soit un BLUE'S et un ROCK'N
ROLL, ainsi qu'une œuvre de grande
valeur musicale de Bœrkel « HAR-
LEM SHADON ».

Si l'on veut faire œuvre de critique
impartial , on est obligé de reconnaître
que la partie moderne a été interprétée
avec la même conviction et la même
précision que la partie de musique tra-
ditionnelle. Il est à noter également
que le public semble prendre un plai-
sir égal à ces différentes expressions
musicales , la jeunesse marquant cepen-
dant une nette prédilection pour la
musique contemporaine.

De ce concert , il peut tout de même
se dégager un enseignement. L'Avenir
de Chamoson est certainement , de tou-
tes les fanfares du canton , celle qui
cultive le plus le répertoire moderne.
Presque ila moitié du programme se ré-
clame de cette esthéti que. Cela exige
un gros effort  de la part des musi-
ciens , car cotte musique, correctement
interprétée , est bien plus difficile à
exécuter que la musique traditionnelle
des fanfares. Cela prouve que l'effort
est récompensé et que le public ne de-
mande qu 'à se familiariser avec de nou-
veaux modes d'expression musicale. La
preuve est donc faite que la musique
moderne n'a rien de choquant pour le
grand public, mais il faut la mettre à

T R O I S T O R R E N T S
Dimanche 6 avril , dès 14 heures

sous la direction de M. le prof. LABIE

C O N C E R T
DE L'UNION INSTRUMENTALE

Apres le concert
L O T O
A L'HOTEL COMMUNAL

Pour DOS fraises , choux, choux-fleurs
tomates , légumes...

Notre conseiller agricole est à votre
disposition pour tous renseignements.
Société des produits Azotés, Martigny.

Riddes
fl*OUI ICC

La SFG Etoile a le plaisir d'annon-
cer qu'elle donnera sa soirée annuelle
dimanche (Pâques) dès 20 heures à la
nouvelle Grande Salle.

Un programme varié a été mis au
point et permettra de voir à l'œuvre
sur le podium les pupilles , pupillèttes
et actifs de la société.

Notre Dame de Fatima
Poursuivant sa route après avoir vi-

sité les paroisses des décanats de Sier-
re , Sion, Vex et Ardon , où partout el-
le fut reçue en triomphe, Notre Dame
de Fatima arrive dans le décanat de
Martigny.

Elle partira le dimanche de Pâques,
à 19 h. 30, de St-Pierre-de-Clages, pas-
sera à Martigny vers 20 heures, pour
arriver au Châble vers 20 h. 30.

Les automobilistes qui veulent ac-
compagner Notre Dame dans cette pro-
cession solennelle sont priés de se
trouver sur la route cantonale près de
l'église de St-Pierre-de-Clages ou bien
se joindre à la colonne en cours de
route. On prie le chapelet dans les
voitures.

Ce voyage de Notre Dame de Fati-
ma a un caractère officiel. La Reine du
monde mérite cet hommage sur les
routes de notre pays.

Propriétaires d'autos, faites-lui l'hon-
neur de l'accompagner dans ses dé-
placements.

sa porte et lui donner le moyen de l'en-
tendre pour qu 'il puisse l'apprécier.
Depuis quatre ou cinq ans* l'expérience
de l'Avenir nous paraît concluante.
Chose assez amusante, Chamoson a le
privilège de posséder deux directeurs
qui s'entendent à merveille, MM. Jean
Daettwyler et Maurice Martini L'ami-
tié qui les unit déteint sans aucun dou-
té sur tous les musiciens, car pour
jouer avec un tel ensemble, l'accord
des noies doit se doubler de l'accord
des cœurs.

Par ailleurs , il est remarquable de
constater que l'Avenir a monté sa soi-
rée exclusivement par ses propres
moyens. En effet , tous les acteurs de
la comédie qui suivit le concert ,
avaient été recrutés au sein de la so-
ciété*. Cette comédie « Man'zelle Thi-
moléon» fut interprétée à la perfection
et fit rire aux éclats toute l'assistance.

Et c'est avec de larges sourires que
les spectateurs sortirent de la salle où
musique ancienne, populaire et moder-
ne firent « bon ménagé » avec la litté-
rature.

Un auditeur. '

Madame Cyrille SAVIOZ et ses en-
fants à Pinsec, Noès, Sierre, St-Jean
et Genève ;

Mademoiselle Madeleine SAVIOZ, à
Pinsec ;

Monsieur et Madame Ambroîse SA-
VIOZ-SALAMIN, à Noès ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées SAVIOZ, RION, MELLY, ABBET,
MONNET, ZAPPELLAZ, EPINEY,
VIACCOZ, FLOREY. ZUFFEREY, SO-
LIOZ, GENOUD, MASSY et MUDRY,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Jean-Baptiste SAVIOZ

leur cher frère , beau-frère , oncle, ne-
veu et cousin , survenu après une très
courte maladie, à l'âge de 59 ans, mu-
ni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu à Noès, au-
jourd'hui , samedi 5 avril 1958, à 10
heure.

Cet avis tient lieu de faire-part.
R.I.P.

Très touchée des témoignages de
sympathie reçus à l'occasion de son
grand deuil , la famille de

Monsieur Alexis CHAPPOT
remercie toutes les personnes qui , par
leur présence et leurs messages, ont
pris part à son grand chagrin.

La famille de

Monsieur Augustin BONVIN
a Grone , très touchée par les nom-
breuses marques de sympathie témoi-
gnées à l'occasion de son grand deuil
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part , spéciale-
ment la direction et le personnel de la
Bâloisé-Vie à Sion. la Direction et les
élèves de l'Ecole Tamé, à Sion, la So-
ciété de musique « La Marcelline » de
Grône et la Société de chant « La Cé-
cilia » de Grône.



La France favorable
aux propositions de M. K.

PARIS, S avril. (Reuter.) — Dans les milieux diplomatiques français, on
considère l'offre de M. Khrouchtchev d'accepter un contrôle de l'arrêt des essais
atomiques comme le pas le plus important vers une conférence au sommet. A
plusieurs reprises, MM. Gaillard et Pineau avaient souligné que l'acceptation
d'un tel contrôle était important pour parvenir à un accord avec les Soviéti-
ques. Il apparaît maintenant que M. Khrouchtchev est disposé à discuter de ce
problème.

WASHINGTON, 5 avril. (Reuter.) -
Le département d'Etat a publié la dé-
claration suivante au sujet du discours
prononcé à Budapest par M. Khroucht-
chev :

«La plus grande manifestation de
bonne volonté, non seulement en ce
qui concerne les expériences, mais aus-
si la production d'armes nucléaires , a
été la résolution des Nations Unies de
novembre, adoptée à une très forte
majorité par l'assemblée générale ,
mais repoussée par l'URSS. Cette ré-
solution prévoyait une série de démar-
ches à entreprendre.

« Il est peut-être significatif que la
déclaration de M. Khrouchtchev ait été
faite à Budapest, où l'URSS a démon-
tré sa bonne volonté il y a un peu
plus d'un an en écrasant un peuple qui
aspirait à se délivrer d'une domination
étrangère. Le monde va longtemps se
souvenir du recours aux tanks et à la
trahison par les Russes à cette occa-
sioon.

Une fâcheuse situation
« L'affirmation de M. Khrouchtchev

disant qu'aucun pays membre de

Suivez le guide
HONG-KONG, 5 avril. (Reuter.) -

M. Chou En Lai, premier ministre chi-
nois, prenant la parole lors d'une ban-
quet offert par l'ambassadeur de Hon-
grie à l'occasion de l'anniversaire de la
libération de la Hongrie en 1945, a fait
appel à la Grande-Bretagne et aux
Etats-Unis pour qu 'ils suivent l'exem-
ple de l'URSS et cessent eux-aussi les
expériences nucléaires. M. Chou En
Lai a qualifié la décision du gouver-
nement de l'Union soviétique de « nou-
velle contribution importante à la cau-
se de la paix mondiale et au progrès
de l'humanité. » . -

« La marche de la paix »
NEW-YORK , 5 avril. (AFP.) - «La

marche de la paix » a atteint vendredi
les Nations Unies. Un millier de per-
sonnes, en majorité des jeunes gens, se
sont réunis vendredi matin devant le
siège des Nations Unies à New-York.
Ils portaient des pancartes sur lesquel-
les on lisait « Marche de la paix », « In-
terdisez la bombe atomique ».

Un certain nombre de manifestants
étaient venus à pied de Philadelphie,
de Boston et d'autres villes américai-
nes. D'autres s'étaient joints au cor-
tège à New-York. Une délégation a été
reçue par un fonctionnaire des Nations
Unies à qui elle a remis une pétition.

Le pain rationné
BRISBANE , 5 avril. (Reuter) . — Le

pain a été rationné , vendredi à Bowen ,
localité australienne isolée le 1er avril
par un cyclone. Ce cyclone , qui a ba-
layé la côte du nord-queensland , a
endommagé à Bowen (à 1100 km. au
nord de Brisbane) plus de mille mai-
sons. Des pluies diluviennes sont en-
suite tombées sur la localité , qui ne
disposait de vivres que pour trois
jours. Vingt-six personnes sont restées
ensevelies sous les décombres d'une
église, mais ont pu être dégagées vi-
vantes.

Rasa, la plus petite
commune du Tessin
possède désormais
un téléférique
Sur un éperon rocheux, au-des-
sus du Centovalli , se trouve la
plus petite commune du Tessin ,
Rasa , qui compte 22 habitants.
Le dépeuplement total menaçait
la minuscule communauté , mais
un téléférique (à gauche) relie
maintenant Rasa avec la vallée.
Comme par le passé, les fem-
mes de Rasa devront aller cher-
cher le bois pour cuisiner et
chauffer (à droite). Mais , grâ-
ce au téléférique , les provisions
venant de la vallée pourront
être acheminées sans trop de
peine et la minuscule commu-
nauté a repris entrain et es-
poir.

l'ONU ne saurait autoriser quiconque
à discuter son système politique vient
à point. M. Khrouchtchev se trouve
précisément à Budapest ,et non à Mos-
cou, et c'est lui qui interprète la si-
tuation politi que en Hongrie. Si un
chef de gouvernement agissait de la
sorte aux Etats-Unis , ou dans n 'im-
porte quel pays libre , on parlerait d'in-
gérence dans les affaires internes de
ce pays , et cette ingérence serait du-
rement ressentie.

« M. Khrouchtchev poursuit en par-
lant des Etats-Unis comme d'un pays
vieux et décadent. Il est peut-être
pertinent de relever que dans ce sys-
tème vieux et décadent , un chômeur
reçoit un salaire plus élevé qu 'un ou-
vrier moyen travaillant dans le pays
que représente M. Khrouchtchev. Nous
ne nous en vantons pas , et nous n 'a-
vons pas de politique destinée à mo-
difier les systèmes des autres pays.
Nous nous bornons à constater les
faits.

« Pour ce qui est d'une rencontre au
sommet, il y a eu bien des échanges
de lettres à ce sujet et notre attitude

C'est trop
NICOSIE , 5 avril. (Reuter.) - Le gou-

verneur de Chypre, sir Hugh Foot , a
prévenu vendredi la population de
l'île que ses efforts pour rétablir le
calme allaient échouer si les « actes
de violence insensés » devaient se
poursuivre. Ces derniers jours , il y a
eu 15 attentats à la bombe à Chypre.

Dans une interview accordée à l'a-
gence Reuter , Sir Hugh Foot a assuré
qu 'il allait tenter de mettre fin à l'état
de siège qui impose de lourds sacrifi-
tion. Mais , en dépit de la libération de
ces financiers et autres à la popula-
200 détenus politi ques, les actes de
violence se multiplient. « Je veux que
les questions politiques soien t exami-
nées sans passion. Mais c'est impossi-
ble si la violence ne cesse de se mani-
fester ». M. Foot a déploré que les né-
gociations devant amener une modifi-
cation de la situation soient constam-
ment ajournées pour cette raison.

A NAPLES. — Un bimoteur portu-
gais est tombé vendredi soir près de
l'aérodrome napolitain de Capodichino.
L'appareil a brûlé. On a découvert trois
cadavres , mais on ignore combien il y
avait de passagers.

• BUBIKON (Zurich). - Jeudi, un
tracteur remorquant une machine agri-
cole traversait lc villlage de Bubikon.
II s'engagea soudain à gauche, cou-
pant la route à un motocycliste venant
en sens inverse. Ce dernier, M. Karl
Kaelin, 24 ans, vint se jeter contre la
machine et fut mortellement blessé.

j fahffli ip 
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est parfaitement Claire. M. Khroucht-
chev semble vouloir déformer cette
attitude. Or, le problème principal est
d'obtenir des accords valables avec
l'Union soviétique. Avec la Grande-
Bretagne et la France , nous avons pro-
posé de discuter avec les Soviétiques
par la voie diplomatique au cours de
la deuxième moitié de ce mois. Nous
attendons la réaction soviétique à cet-
te proposition ».

Prochain lancement
du troisième
« Spoutnik »
soviétique

MOSCOU, 5 avril. (AFP). —- Le
troisième « Spoutnik » sera lancé
sous peu, a affirmé vendredi soir
une personnalité compétente pen-
dant une réception offerte à l'am-
bassade de Hongrie, à l'occasion
du Xllle anniversaire de la libéra-
tion de ce dernier pays. La même
personnalité a précisé que la déci-
sion concernant le lancement des
« Spoutniks » ne dépendait pas
des savants dont la tâche consis-
te essentiellement à accomplir des
réalisations techniques et scienli-
ques.

"̂ i/
Interdiction

Il est rappelé à la population qu'il
est interdit, dès ce jour, de se rendre
sur la propriété d'autrui et de laisser des
animaux de basse-cour en liberté.

Etat civil de mars
NAISSANCES

Rosaire , Marlyse. fille d'Eminanuel
et de Marta née- Ny ffeler , St-Maurice.
— Rappaz Sabine-Denise , fille de Ray-
mond et d'Edwige née Cottentin , Mas-
songex. - Wulff Philippe-Emmanuel,
fils de Horst et de Lilly née Kesselring,
Monthey. — Gex Christiane, fille de Ca-
simir et de Germaine née Kamerzin ,
Lavey. — Santschi'René-Emile et Wer-
ner-Etienne, fils d'Armin et de Moni-
que née Bottaro , Lavex. — Barman Ma-
rie-Françoise , fille d'Hermann et de
Célestine-Marie née Aymon , Vérossaz.
— Coquoz Mireille-Marie-Louise , fille
de Gustave et d'Irma-Maria née Co-
lumberg, Lavey. — Richard Daniel , fils
de Paul et de Louise née Coquoz ,
Evionnaz. — Morisod Xavier-Jacques,
fils de Roger et de Denise née Voef-
fray, St-Maurice.

MARIAGES
Nicolet François , de Cottens [Fri-

bourg] , avec Anne-Marie Ida née Ge-
nolet , d'Hérémence. — Barmand Ber-
nard , de St-Maurice. avec Danièle
née Avanthay, de Champéry.

DECES
Bossel Cécile, religieuse de la Con-

qrnnah'nn des smurs dn St-Maurice, à
Vérolliez. — riiilinis Ulrich , énoux de
Tnlie née Ouillermain. Les Emonets. —
Farcuiet Emma, née Duroux, veuve de
Parquet Maurice. St-Maurice. Honqler
SirloniR. née Dubois , veuve de Hon-
s'er Robert, Epinassev.

Cafouillage
MM. Bons Offices ont soumis à M.

Bourguiba un plan d'accord qui pré-
voierait l'installation aux frontières
algéro-tunisiennes d'observateurs neu-
tres.

Ce plan , auquel M. H ne serait
pas étranger, n 'a pas reçu l'approba-
tion officielle de M. Gaillard. Celui-
ci cependant accepterait que des ob-
servateurs se fixent en territoire al-
gérien pourvu que M. Bourguiba ac-
cepte aussi la présence d'observateurs
sur son territoire.

Or, M. Bourguiba est en ce mo-
ment soumis à de fortes pressions
de la part du FLN et du Néo-Destour,
son parti, pour qu'il refuse les pro-
positions anglo-américaines.

Les né-destouriens remarquent que
le plan proposé violerait la souve-
raineté de la Tunisie, retarderait la
fin de la guerre d'Algérie, compro-
mettrait la Fédération du Magret). Il
conviendrait donc de le repousser
sous un prétexte ou un autre.

De plus, il est bruit qu 'un gouver-
nement algérien va être prochaine-
ment formé. Le président cn serait
Ben Bella, toujours incarcéré en Fran-
ce.

Ce gouvernement pourrait compter
sur une reconnaissance de la part
d'au moins douze Etats arabes. S'il
voit le jour bientôt , M. Bourguiba
pressé par son opinion publique se-
ra obligé de le reconnaître. Il sera
ainsi en mauvaise posture avec la

Ouverture
de la Rôtisserie

du Bois-Noir
Hier , M. A. Lorétan , restaurateur de

grand renom, a ouvert sa coquette Rô-
tisserie du Bois-Noir. Une foule d'a-
mis et de curieux sont venus célébrer ,
chacun à leur manière , cet événement.

Précisons qu 'il s'agit d'une ouver-
ture officieuse , car les travaux de fi-
nition et les divers aménagements ex-
térieurs ne sont pas complètement
achevés.

Nous aurons l'occasion de reparler
de cette œuvre dans quelques semai-
nes, lors de son inauguration officielle.

Soulignons simplement le très bel
aspect extérieur de la Rôtisserie qui
convient au cadre naturel si spécial
constitué par notre fameuse pinède
bas-valaisanne.

Le vaste restaurant , éclairé de gran-
des vitrines , est l'agréable pendant du
splendide grill-room qui occupe l'au-
tre aile de l'immeuble. Cette dernière
pièce , avec surtout sa monumentale
cheminée-rôtisserie et ses chaises si
bdl.les, est des plus accueillantes.

Nous souhaitons un plein succès à
M. et Mme Lorétan .

Téléphérique
Dorénaz - Alesses - Champez

UN JOLI BUT DE PROMENADE
Des essais concluants pratiqués 8

jours durant permettront en cas de
beau temps , la mise en service pro-
visoire du téléphérique pour diman-
che 6 avril. A cet effet , un service se-
ra assuré sans interruption dès 8 h.
le matin et les voyageurs pourront se
faire transporter en 7 minutes sur les
hauteurs d'Alesses où , pour cette oc-
casion , une messe chantée sera célé-
brée à 16 heures.

Création d'un corps
de musique à Verbier
Nous lisons dans « Le Rhône » :
Lundi soir 31 mars s'est fondée à

l'Hôtel du Catogne , à Verbier , la fan-
fare de Verbier. Elle portera le nom de
« L'Union ».

Une quarantaine de personnes ont
signé les statuts et partici pé à l'as-
semblée constitutive.

Le premier comité a été désigné de
la façon suivante : MM. Ami Oreiller ,
président : Georges Guanziroli , vice-
président ; Jérôme Gailland , secrétai-
re ; Gabriel Michaud et Huber Michel-
lod.

Quant à la commission musicale , on
a fait appel à MM. Maurice Besson ,
ancien trompette au Bat. 12, Marc
Oreiller , trompette au Bat. 1 et Armand
Michellod.

La nouvelle société de musique a
aussi la chance extrême de pouvoir
compter sur un directeur compétent
habitant Verbier puisqu 'il s'agit de M.
Maurice Michellod , professeur diplômé
du Conservatoire de Lausanne. Ajou-
tons que M. Ami Oreiller a fonction-
né durant de nombreuses années en
qualité de directeur puis de président
de l'une des fanfares de Bagnes. C'est
dire que la jeun e fanfare peut , dès ses
débuts , compter sur une base de musi-
ciens chevronnés , garants de la bonne
marche du corps.

Nous ne saurions oublier l ' init iateur ,
M. Louis Meichtry, pharmacien à la
station qui , avec un groupe d'amis , ré-
colta les fonds nécessaires à l'achat
des instrument s et apporta l'imoulsion
nécessaire à la création de « L'Union» .

Nous serons heureux d'applaudir ,
dans un proche avenir , la nouvelle
fanfare de Verbier. P

France. Au cas improbable où il se-
rait tenté non pas de ne pas recon-
naître ce gouvernement mais traîner
les choses en longueur, il sera aussi
en mauvaise posture à l'égard du
Maroc, des Algériens et des autres
pays arabes.

Son seul espoir est que son intran-
sigeance contraigne finalement les
Américains à se hâter de terminer
la guerre d'Algérie plus vite qu 'ils
ne l'avaient prévu. Le Département
d'Etat espère stopper cetle guerre
en 1958. Il compte pour cela sur un
nouveau gouvernement qui serait
soit un directoire d'anciens présidents
du Conseil, soit, ce qui est plus pro-
bable, une formation dirigée par M.
Pinay. Il faut aussi la signature d'un
'cessez-le-feu suivi d'élections.

M. Gaillard en réalité goûte peu le
projet anglo-américain. Il n'aimerait
pas devoir admettre la présence d'ob-
servateurs en Algérie, ce qui signifie-
rait une internationalisation officiel-
le de la guerre d'Algérie.

Mais Bourguiba menace d'en ap-
peler à l'ONU, ce qui déplaît à tout
le monde.

La dernière solution serait 1 appa-
rition de M. H. Un premier pas dans
ce sens a déjà été fait , MM. Bons
Offices ont consulté le secrétaire gé-
néral des Nations Unies. Il est possi-
ble qu 'il intervienne personnellement.

Jacques Ucllc.

Grand boum à Massongex
Votre but de promenade pour Pâ-

ques ? ? ?
La salle paroissiale de Massongox

où le Moto-Club Daviaz-Vérossaz don
ne dès 15 h. 30 son grand loto.

Tous à Massongex le dimanche 6
avril.

Troistorrents

f M. Joseph Donnet
juge communal

D'imposante funérailles furent ré-
servées à M. Josep h Donnet , juge com-
munal. En effet , notre église, quoique
assez vaste , s'est révélée trop petite
pour contenir une assistance aussi
nombreuse et inacoutumée. Ceci est
une preuve tangible de la sympathie
et de la considération dont jouissait
ce regretté mag istrat qui a remp li son
mandat avec beaucoup de compéten-
ce et de compréhension. M. Donnet
a occupé en outre le poste de bura-
liste postal de Troistorrents durant plus
de trente ans. Dans ce domaine il s'é-
tait acquis l'estime de la population et
la confiance de ses supérieurs . Il fut
également un vrai serviteur de Dieu
et de l'Eglise car depuis plus de 30
ans également , il remplissait les fonc-
tions de « suisse » de notre église pa-
roissiale. Avec sa taille herculéenne et
son hallebarde , il avait une allure fort
imposante. S. S. Pie XII lui a décerné
la médaille « bene merent i ». Secondé
par une épouse très chrétienne il a
donné un fils à l'Eglise en la person-
ne de M .l'abbé Pierre Donnet , rvd vi-
caire de la grande paroisse d'Ayent.

Citoyen aux convictions inébranla-
bles , il a toujours donné à ses cinq
fils l'exemple de la droiture.

A son épouse et à ses fils dont , no-
tamment , l' abbé Pierre Donnet , vont
les condoléances émues de toute la
population.

Val d'Illiez

Assemblée primaire
Eaux de la Vallée

L'assemblée primaire tenue à la Mai-
son de commune sous la présidence de
M. Léon Ecœur , a d'abord entendu
le rendement des comptes donné par
le caissier, M. Al phonse Défago. Bien
que déficitaire , la si tuation financière
de la Commune est saine ; son déficit
se justifie par la conjoncture actuelle
et la hausse constante des prix de la
main-d' œuvre, ainsi que par la lourde
contribution de la commune aux frais
des travaux de réfection de la route
tourist i que Troistorrents - Champéry et
de la route al pestre Monthoy-Morg ins.
La caisse de la bourgeois ie est en meil-
leure posture. Toutefois , une commis-
sion sera dési gnée pour la revision du
Règlement bourgeoisial , devenu désuet.

La question de la concession des
eaux de la Vièze a retenu l' a t tention
de rassemblée qui a suivi avec inté-
rêt l'exposé du président concernant
les demandes de concessions ainsi quo
les projets de captation actuellement
au nombre de quatre. Toutefois , rien
n'est encore défini t i f  et des modifica-
tions probables seront encore appor-
tées aux projets soumis. Effectivement,
le «Nouvelliste» du 2 avril , journal qui
s'est activement intéressé à cet impor-
tant problème , signale un fait  excessi-
vement important  : l' entente de la Ciba
et de l'Atel pour la meilleure exploi-
tation possible des eaux de la Vièze.

Voilà une excellente nouvelle qui va
réjouir les communes du haut intéres-
sées à l ' important problème des eaux
de la vallée.

D. A.


