
salaires nominaux e sa a res réels
Chaque année , l'Office fédéral pour

l'Industrie , les arts et métiers et le tra-
vail consacre une de ses études statis-
tiques à l'évolution des salaires et trai-
tements. Celle consacrée à 1957 est ac-
tuellement en voie de publication dans
« La -Vie économique ». Ce périodique
ne donne pour le moment que des ré-
sultats partiels. Mais ils portent  déjà
sur quelque 440 000 salariés , alors que
l'ensemble de l'enquête en concerne
550 000. On peut donc déjà étudier avec
intérêt ces résultats , et ceci d'autant
plus qu 'ils englobent les princi pales
branches de notre économie.

Les gains horaires
des hommes

D'octobre 1956 à oclobre 1957, les
salaires horaires des hommes (ouvriers
qualifiés , demi-qualifiés et manœuvres)
se sont en moyenne élevés de 4,9 '7°
dans l'industrie des machines, de 4,1 %
dans l 'industrie horlogère et de 3,3 %
dans l'industrie textile. Dans l ' industrie
chimique , la progression a été de 5,5
% , de 4,4 % dans la confection et
l'équi pement , de 4 % dans les produits
alimentaires , de 3,8 % dans les arts
graphiques. Si l'on fait la moyenne de
toutes .ces professions, on constate que
l'augmentation globale a été de 4^5 .%
contre 4,1 % l'année précédente et 2,8
% voici deux ans. Il y a donc eu ac-
célération du mouvement de hausse des
salaires horaires nominaux. Il convient
toutefois  de tenir compte du fait  que
dans l ' industrie des machines, dans
l'horlogerie et dans les arts  graphiques ,
la moitié environ de l' augmentat ion des
salaires nominaux fut  consécutive à la
réduction de l 'horaire du travai. Elle
n 'a donc pas entraîné un accroissement
du gain global des intéressés.

L'évolution des salaires
des femmes

Les nombreuses femmes qui travail-
lent actuel lement  en usine ont , elles
aussi , bénéficié de hausses de salai-
res. Toutefois , si l' on fai t  aussi la
moyenne des branches citées p lus haut ,
on arrive à un pourcentage de 4 ,3 r'<- .
Autrement  dit , les travailleuses ont bé-
néficié  de hausses des salaires horaires
nominaux un peu moins importantes
que les travail leurs.  Cet te  hausse a
également été infér ieure  à celle de l' an-
née précédente (4 ,8 %], mais s'est ins-
crite passablement en-dessus de colle
d'il y a deux ans (2 ,2 %).  Pour les
femmes comme pour les hommes , uno
partie do la hausse du salaire horaire
a servi l' an dernier à compenser la
réduction des horaires de travail  dans
les industries des machines , de la mon-
tre ot des arts graphiques.

Chez le personnel commercial
et les techniciens

Laissons main tenan t  les salaires ho-
raires, pour nous pencher sur 1ns trai-
tements  mensuels des employés de
commerce et des techniciens. Leur aug-
menta t ion s' inscri t  légèrement en-des-
sous de celle des salaires horaires des
ouvriers  pour la plupar t  d' entre eux.
Elle a en ef fe t  a t t e i n t  le pourcentage
moyen de 4 r'<- dans la méta l lurg ie , les
arts graphiques , l ' industr ie chimi que,
les centrales électri ques , les usines à
gaz et les entreprises privées de trans-
port. Plus favorisés ont été les em-
ployés tle l ' industrie de l 'habil lement et
ceux do l ' industr ie  de ln pierre et de la
terre , puisque leurs t ra i tements  so sont
en moyenne accrus de 5 %. L'augmen-
tation n 'a par contre été que de 3 %
dans les banques et les compagnies

d'assurance, dans l'horlogerie et dans
l'industrie textile. Pour les entreprises
communales de transport , dont les em-
ployés sont dans la règle un peu plus
payés que dans l'économie privée,
l' augmentation moyenne des traite-
ments n 'a atteint que 1,3 %.

Et les salaires réels ?
Tout ce qui précède concerne les sa-

laires nominaux. Tenons compte main-
tenant de l'augmentation du coût de
la vie , pour voir si les salaires réels
se sont accrus ou ont diminué. D'octo-
bre 1956 à octobre 1957, soit durant
le laps de temps sur lequel a porté
l'enquête sur les salaires et traite-
ments, l'indice des prix à la consom-

Notre chroni que de politique étrangère

Une îe , en Méditerranée...
par Me Marcel-W. Sues

Examinez une carte géographique de
la Méditerranée. En plein centre, mon-
tant la garde entre la partie occidenta-
le, européenne, et la partie orientale ,
celle du Moyen-Orient, contrôlant le
passage entre la Sicile et la côte afri-
caine , se trouve une île dénommée
Malte. Minuscule par rapport à son
imnortance stratégique considérable ,
elle ne comporte que 360 km2 et quel-
que 350 000 habi tants  dont un cinquiè-
me est réuni dans sa capitale La Va-
lette , dont les Anglais ont fait une ba-
se navale et aérienne importante qui ,
durant  toute la seconde guerre mondia-
le résista aux assauts presque conti-
diens des bombardiers fascistes et hit-
lériens.

Dès la p lus haute antiquité , ceux qui
avaient maille à partir avec les poten-
tats des Etats riverains trouvaient re-
fuge sur cette îlot. Etrusques , Cartha-
ginois , Romains , Sarrasins , Normands ,
Phéniciens, Grecs , Vénitiens, Génois
s'y croisèrent pour former une maigre
populat ion autochtone. En 1530, Char-
les-Quint céda cette terre à l'Ordre
des Chevaliers de Rhodes , qui changea
alors do dénomination et devint x l'Ordre
des Chevaliers de Malte. Napoléon Bo-
napar te  s'en empara en 1798, mais les
Français  durent  l'évacuer en 1800, de-
vant  la menace des Russes , des An-
plas et des souverains du Royaume des
deux Siciles ou de Naples. Les Britan-
niques , parce que les plus tenaces , fi-
n i ren t  par obtenir gain de cause. Le
30 mars 1814, le Traité de Paris pré-
vovait expressément que l'île de Malte
ot los territoires en dépendant apparte-
na i t  désormais en toute souveraineté
à Sa Majesté britannique.

Si. du point  de vue militaire l'acqui-
sit ion était sensationnelle, (car Malte se
présentai t  comme une des trois clefs de
la Route des Indes , les deux autres
étant  Gibral tar  et Suez) il convenait
cependant do faire vivre la population
insulaire ! Ce n 'était pas une petite af-
faire. Le sol est pauvre ; le sous-sol
sans valeur. La production agricole est
peu importante.  Au point de vue éco-
nomique les importations écrasent les
exportat ions.  Aussi innombrables sont
les Maltais  qui s'expatrient , gagnant
les Etats du Moyan-^rient, l 'Afrique
du Nord ou les Etats-Unis.  Peup le ins-
table , du fait de son «brassage» ùa ra-
ces , les Maltais par ent »'i idiome d'o-
r '"ine s-Vmitique, mais utilisent l'italien
et l' anglais.

Dès l'époque moderne , les indigènes
ne regrettèrent  point la présence bri-
Innn iouR.  Albion installa à La Valette
des chant ie rs  navals dont l ' importance
alla croissant. Alors que le peuple si-
cil ' on voisin restait pauvre , parce que
lo gouvernement de Rome ne faisait
rien pour l' aider, le peuple de Malte
accourut aux environs de la capitale ,
nour t ravai l ler  dans les établissements
étrangers.  Son lovalisme prit une tour-
nure héroïque de 1940 à 1944 et la
Chambre des Communes, au lendemain
de la victoire , lui rendit hommage.

Mais les Maltais n'ont pas échappé

mation a augmenté de 2,2 %. Partant
de ce chiffre, on constate que pour les
ouvriers de sexe masculin le salaire
réel s'est accru de 2,2 %, soit à peu
près autant que pour l'année précéden-
te. Pour les ouvrières, l'augmentation
du salaire réel a été de 2,1 %, contre
2,8 % l'année précédente. Il va sans
dire que dans les branches où l'horai-
re du travail .a été écourté, l'augmen-
tation du gain réel global est inférieu-
re à celle du salaire horaire. Mais on
trouve partout une augmentation, ce
qui montre qu'en dépit de la hausse
constante du coût de la vie, le niveau
d'existence de notre population s'est
quelque peu amélioré au cours de l'an-
née dernière. M. d'A.

à la vague de nationalisme qui a dé-
ferlé sur l'Empire britannique, au len-
demain de la seconde guerre mondiale.
Ce n 'était d'ailleurs pas la première
fois. Durant la première conflagration,
alors que l'Angleterre, dont l'Italie
était , à l'époque, l'alliée, ne risquait
rien en Méditerranée, les Maltais
avaient déjà tenté de faire valoir leurs
droits , non pas à l'indépendance, mais
bien à l'autonomie. Ils réclamaient le
«self government» en récompense des
services rendus.

Dès 1943, l'ag itation reprenait. Elle
devait conduire en 1947, à une très
importante réforme ¦ constitutionnelle.
Jusqu 'alors colonie de la Couronne au
même titre que les îles Fidji ou un
autre territoire nègre sous-développé,
l'île allait être dotée d'un statut par-
ticulier qui la rapprochait singulière-
ment de celui des membres indépen-
dants du Commonwealth. Elle fut  do-
tée d'une constitution libérale qui en-
tra en vigueur en 1950. Précisément à
cause de ces modifications fondamen-
tales, l'autorité du gouverneur général
qui , jusqu 'à cette date faisait la pluie
et le beau temps dans ce ciel d'azur ,
fut  supplantée par un système parle-
mentaire , copié sur celui de Westmins-
ter. Apparurent des conservateurs et
des travaillistes maltais. Les mêmes
luttes électorales éclatèrent. La fille
était digne de sa mère !

Est-il besoin de dire que , très vite,
le Labour Party obtint la majorité. Il
est actuellement au pouvoir et son chef
est M. Mintoff.  Le sentiment profond
de cet homme, qui n 'a rien de bri tanni-
que , pas même le nom , l'incite à ré-
clamer une indépendance totale.
L'exemple contagieux de nations voi-
sines , au-delà des flots , l'y pousse. Il
regarde vers la Tunisie qui n 'est qu 'à
300 km., vers l'Egypte, même vers Chy-
pre et la Grèce. Son parti le suit et
l'encourage. Seulement M. Mintoff est
aux responsabilités. S'il rompt avec les
Anglais , ceux-ci ferment les chantiers
navals. De quoi vont vivre les Mal-
tais ?

Le peup le ne s'en rend pas compte.
Emotionnel par définition il exige la
liberté , sans comprendre que cette der-
nière le conduit à la ruine. A moins
d'admettre qu 'une fois de plus les
Am '-r inins viennent occuper les posi-
tions qu'abandonn an t les Anglais (et
ce n 'est jamais excr-  t if est grande
la puissance matérielle du dollar) les
Maltais ne sauraient vivre sans l'aide
du gouvernement de Londres. Aussi ,
depuis cinq ans, assiste-t-on à un mar-
chandage rép été entre les dirigeants de
La Valette et le Colonial Office. Inté-
gration à l'Empire ou indépendance ?
tel est le dilemne qui reste à l'ordre
du iour. Il est d'autant plus aigu que
la Grande-Bretagne n 'accorde plus à
cette base navale britannique l'impor-
tance qu 'elle avait naguère. Insensible-
ment le chômage pénètre dans le port
et dans l'île... Dès lors l'indécision rè-
gne autant parmi les Maltais que par-
mi les Anglais ! « Wait and see... ».

Ne tentons pas les voleurs
Le public a été in formé  par la ooie

de la presse que plusieurs cambrio-
lages ont été commis cet hiuer dans
notre canton, spécialement dans le
centre du Valais.

Durant  cette période , la police a
réussi à iden t i f i e r  et à arrêter près de
20 spécialistes du cambriolage. En ou-
tre des vols d'usage de cycles et
d' autos ont été signalés en assez
grand nombre, à tel point qu 'à la lec-
ture des journaux le bon public a pu
manifester son inquiétude et se dire
« Que se passe-t-il ? »

Il y  a plusieurs causes pour expli-
quer — sans le j u s t i f i e r  — cet état de
choses.

Notre canton abrite quelques mil-
liers de personnes occupées dans (es
grands chantiers, dans l'industrie hô-
telière et dans l'agriculture et ce
gros apport d'éléments humains uenus
des cantons suisses et de l'étranger
influence d'une manière certaine notre
mentalité et nôtre façon de vivre. La
moitié de la main-d' œuvre f lo t tan te  de
la Suisse se trouue actuellement en
Valais el iJ est normal et inévitable
que parmi cette masse, il y ait quel-
ques brebis galeuses enrichissant no-
tre propre lot.

La deuxième raison principale est
souoent à charge des lésés ou des
uictimes, c'est la négligence et l'im-
prudence coupables de notre public.
En e f f e t , c'est lui qui tente et encou-
rage Jes uoJeurs et surtout les cam-
brioleurs et voici comment»

A la piscine, à la plage, à Ja pati-
noire , au cinéma , iJ Jaisse son argent
dans ses oêtements déposés au ues-
tiaire non gardé ; trop d'automobiJis-
tes garent leur voiture dans la rue ef
l' y laissent toute la nuit , les portes

Trois skieurs zurichois échappent à la mort après cinq jours
de neige

Trois skieurs zurichois de Glattburg ont échappé à la mort certaine grâce à
l'expérience de leur chef von Eyck. Surpris par le brouillard et la tempête à la
descente du Vorab , ils creusèrent un trou dans la nei ge qu 'ils recouvrirent de
leurs skis. Ils y passèrent quatre jours et cinq nuits pour redescendre finale-
ment épuisés , mais sains et saufs à la cabane de Nagiens. Notre photo montre
M. von Eyck , 52 ans , (à droite), l'institutrice Lydia Schulthess rendant visite à
leur camarade de course Bruno Nussbaumer, 17 ans, qui a dû garder le lit

à l'hôpital. \

M O P J T P F I Î  
Pour des raisons techniques, les 7 concerts auront|V|UH I nCU A Ueu à ia Saue des spectacles du Casino de

Montreux
7 concerts en exclusivité pour la région Lausanne

DEMAIN " Montreux ¦ Valais._r . « L'intégrale des sonates de Beethoven
l„„ .. M..„i 16 - 20 - 23 - 29 avril 6 - 1 1 - 14 mai à 20 h. 301er concert . . .,„, , . . .avec le concours de 1 illustre pianiste

WILHELM KEMPFF
Location : Office du Tourisme, Montreux, tél. 6 33 84/85.
Prix des places : 4.—, 6.—, 7.—, 8.—, 9.—, 10.—, 11.— et 12.—, taxe com-
prise. Abonnements pour les 7 concerts : 20 % de réduction sur les pla-
ces à partir  de Fr. 8.—. _ . . . , .

non fermées, la clef de contact au ta-
bleau , abandonnant à la confiance
pubJique seroiettes de cuir, vête-
ments , couvertures , appareils de pho-
tos et autres objets de valeur sur les
sièges.

Chaque nuit , des cycles non cade-
nassés sont abandonnés ou oubliés
deuant Jes étabJissements publies.

En quittant un appartement ou sa
maison, on laisse la cJef dans Ja ser-
rure, sur le rebord de la fenêtre ou
sous Je paillasson de la porte d'en-
trée ; on laisse des fenêtres ouvertes
ou mal assujetties ; la nuit on ne fer-
me pas Jes portes de seroice ni Jes
portes paJières des immeubles Joca-
tifs dans lesquels chacun peut rôder
impunément et m'der en toute tranquiJ-
Jité dans les sous-soJs les caisses et
Jes compteurs à prépaiement pour Jes
machines à Jouer, pour Ja consomma-
ton du gaz et de l'électricité...

Dans les magasins, cafés et kios-
ques, on Jaisse trop d'argent Ja nuit
dans Jes tiroirs-caisses au Jieu d'em-
porter ces recettes à J'appartement.

Nous pourrions continuer cette énu-
mération, c'est pourquoi nous inui-
tons Je public à pJus de prudence et
de sérieux dans ce domaine, car ce
Jaisser-aJJer , ces négligences sont évi-
demment un encouragement donné
aux cambrioJeurs et aux uoJeurs.

Pour terminer ces quelques notes à
J'intention du public, nous coudrions
l'inuiter à AVISER IMMEDIATEMENT
Je policier Je pJus proche dès qu 'iJ
constate — de nuit surtout — un indi-
oidu suspect ou un fait anormal.

Le commandant de la police
cantonale



SI LES HOMMES
DEVAIENT LAVER LA VAISSELLE,..
chaque ménage serait équipé d'une machine

à laver la vaisselle LTJUQUUWIC

Nous étudions chez vous la possibi- ' alUN
lité du montage.

(Voyez notre vitrine)
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Bon petit

FROMAGE
ii gras par kg. Fr. 3.—
% gras par kg. Fr. 4.—
gras par kg. Fr. 5.70

Pièces de 4 kg.

V,ep Zurcher, Malans
(G£) Expéditions. Tél.
(081) 511 14. Fromage
la nourriture complète

ANNONCEURS!
N'oubliez pas que Je "NouvellisteValaisan ,,
a de loin le plus fort tirage du canton I

Et maintenant ce scandale va éclater et rejail
lir s,ur Joëlle !

En aucune façon. Mme Rival n'est pas res
pensable des agissements de son mari. Mais soyez
sûres que bien des gens vont entreprendre do
souiller la mémoire de M. Rival, de toutes les ma-
nières possibles. Son mariage in-extremis ne lui
sera pas pardonné. Mais là n'est pas le problème
principal. Le plus grave, c'est ceci. Vous ignorez
certainement tout du
quantité de personnes
la plus grosse partie
Croyez-moi, ne vous
treprise au-dessus de
actions, réalisez le plus fort capital possible, pla-
cez-le en terrains , en immeubles, en valeurs sûres.
Mais ne partagez pas. Ne confiez pas vos intérêts
à des margoulins qui se serviraient à vos dépens.
Vous avez sans doute un notaire de famille. Fiez-
vous à lui , uniquement. Autre chose. Le mariage
de Pierre Rival vient d'anéantir les espoirs de son
frère. Maintenant , l'héritage est à vous, quoi qu'il
fasse. Mais ne croyez pas qu'il renoncera de gaîté
de cœur à une somme pareille.

— Voulez-vous dire que ma vie est en danger i
murmura Joëlle.

— Non, si vous veniez à mourir , l'argent irait à
votre famille.

— Je n'ai plus de famille à part Tante Gèrtrude.
Et quelques cousins éloignés que je ne connais
même pas.

Didier se permit use plaisanterie :

LAVE-
SECHE..

ET
RINCE...

automatiquement

Renseignements et
démonstrations chez

R. NICOLAS
Blectricite

Av. de la Gare

jeune homme
de 15 a 18 ans comme
aide dans exploitation
motorisée. Occasion de
conduire. Bon traite-
ment. Vie de famille
(catholique) assurée.

S'adresser G. Frossard ,
Sous-Vent, BEX. Tél.
(025) 5 23 16.

monde de la finance. Une
vont essayer de s'approprier
de la fortune de M. Rival,

aventurez pas dans une en-
vos forces. Cédez toutes vos

chambre
à coucher

complète,' convient pour
jeune hofnme 'ou jeune
fille. Le tout très pro-
pre et en parfa it état.
Cause non emploi.

S'adresser à Charles
Genet-Blanc, ch. Julien
Gallet , Bex (VD). Tél.
(025) 5 23 18.

Vauxhall
1956. Magnifique occa-
sion à saisir , à choix
sur deux.Fr. 3800.—.

Tél. (021) 26 21 71 heu-
res des repas.

Café-
Restaurant

Affaire saine et sérieu-
se, situation plein cen-
tre. Long bail . Loyer :
4 000.— avec logement
Reprise Fr. 130 000.—
Se renseigner c/o MM.
BASTARD & HUTIN,

Agents intermédiaires
autorisés, 3, rue du Pur-
gatoire, Genève.

Hôtel des Postes, Mon
they, cherche

sommelière
Entrée de suite.

Tél. (025) 4 24 13

in-extremis
par andre picot

— Je ne crois pas que vous assassinerez votre
nièce pour hériter d'elle, Madame ?

Tante Gèrtrude poussa un « Oh ! » horrifié et
Joëlle sourit.

— Donc, vous n'avez rien à craindre. Mais il
reste à Jacques d'autres moyens. Le chantage à la
pitié , par exemple. Ne vous laissez pas convaincre
par de faux arguments. Il viendra vous dire que
vous n'avez aucun droit à cette fortune, que vous
l'avez acquise par un subterfuge légal, que vous
avez commis une escroquerie sur le plan moral.

— C'est un peu vrai , soupira Joëlle.
— Allons donc ! vous êtes plus digne de recevoir

cet argent que tous ceux qui le convoitaient. Quoi
que Jacques puisse vous réclamer, ne cédez pas.
Si vous cédez une seule fois , vous ne pourrez plus
vous débarrasser de lui.

— Si cependant cet argent pouvait lui servir à
se refaire une vie honnête

Oubliez-vous que cet homme est un assas

A VENDRE
Complets peignés pr. Messieurs Fr. 220.—, cédés
à Fr. 120.—, grandeur 44 à 46 Fr. 80.—, pantalons
de rechange, belle qualité Fr. 35.—. Complets
garçons, 2 pantalons golf et court, de 12 à 14 ans
Fr. 80.—. Un pantalon de Fr
peaux, casquettes.

Bâtiment des Postes, 2ème étage , St-Maurice
R. Zeiter.

Barbues
Serais acheteurs de

800 barbues, Fendant
3309, pieds longs.
Tél. (021) 22 46 74.

remorque
d'occasion. Env . 1 000
kg..
S'adresser à Jules Tor-
rent, maréchal, Arbaz.
Tél. (14) 3 70 06.

belle truie
portante , première ni-
chée , terme 13 mai.

Chez Lucien Bruttin ,
Croix-du-Pont , Grône.
(VS)

foyarcl
quartier, on livre a do-
micile.
Adresse : Th. Gsponer
Combustibles, BEX , tél
(025) 5 20 25.

planches
usagées, 2 m. 50 Ion
gueur.
Tél. (025) 3 64 80.

A vendre deux
w agénisses
portantes

S'adresser à Vve Tobie
Rappaz, Epinassey.

Qui prêterait
4 000 francs à jeun e

couple sérieux et hon-
nête ? Remb. mensuels.
Int. 7%.
Ecrire au Nouvelliste,
St-Maurice sous B 3553

Domestique
vacher

d un certain âge, sé-
rieux, sobre et travail-
leur , cherche place sta-
ble pour soigner 4 - 5
vaches, et travaux de
vigne et campagne.

Faire offres par écrit
au Nouvelliste St-Mau-
rice, sous A 3552, qui
transmettra.

serveuse
qualifiée , une aide-mé-
nage.
Café-Bar Le Grillon, à
Sion.
Tél. (027) 2 22 42.

domaine
15 000 m2 env. près de
Saxon. Conditions a-
vantageuses.

Ecrire sous chiffre P
5274 S à Publicitas Sion

On cherche pour entrée
immédiate

personne
pour le ménage ; bon
gage.
S'adresser : Tea Room
Bergère , av. de la Gare
SION.

On demande

un berger
d'une douzaine d'années
du 15 VI au 20 IX.

Bons soins.
Faire offre au Nouvel-
liste à St-Maurice sous
C 3554.

personne
dans la cinquantaine de
confiance pour ménage
d'homme veuf , seul, vi-
ticulteur , agriculteur.
Plaine du Rhône vau-
doise.
Offres avec prétention
sous D 3555 au Nouvel-
liste à Si-Maurice. •

serveuse
de Tea-Room

capable , entrée de suite
ou à convenir.
Faire les offres à « La
Riviera », Martigny, tél.
610 03.
îj

Saison d'été
On engagerait
pour juin :

2 filles de salle
1 aide femme de cham-
bre. 1 fille de cuisine.
1 fiWe d'office.
' S'adresser au Grand
Hôtel, TRIENT.

/ S I E R R E  Lm^

BOI-S oe F I NG E S

" ^ 
et je voudrais prendre ma revanche. J'abuse de
vos instants. Permettez-moi de prendre congé. Je

sin ? Oh ! certes , nul ne pourra le prouver , et c'est vais vous laisser mon adresse et mon numéro de
ce qui fait sa force. A moins... téléphone. Mais souvenez-vous bien d' une chose :

— A moins... ? Jacques Rival est un homme très dangereux. Qui
— Si je pouvais arriver... Ce sera dur , mais sait jusqu 'à quel point peut atteindre la haine

Pierre Rival m'avait donné sa confiance. J'ai une d'un être qui n 'a pas hésité à tuer son propre
sorte de devoir posthume à remplir envers lui... trère ?
Si je pouvais obtenir cette preuve qui manque et JoëUe reconduisit Maurice Didier jusqu 'à la
punir son assassin... grille. Avant de la quitter , il lui serra cordiale-

— A quoi bon ? répliqua Tante Gèrtrude. Pour ment la main :
nous attirer sa haine et celle de ses complices ? — Ne croyez pas que je fais ça pour de l' ar-

— H y a sa femme. Je ne prétends pas que c'est gent. Mais je sens que vous allez avoir besoin dc
une martyre. Mais je suis certain qu 'elle n 'est moi. Soyez courageuse , sachez vous défendre et
pour rien dans les ag issements de Jacques. Elle comptez sur moi pour vous aider de toutes mes
l'a épousé lorsqu 'il était encore en prison. Peut- forces !
ètre espérait-elle que cette preuve d'amour l'amè- Elle attendit que la voiture eût tourné le coin
nerait à revenir à une existence honnête. Jacques de la rue Quanci elle revint au salon , Tante Ger-
a exploité honteusement cet amour. Imaginez lrude arpentait la pièce en se massant les doi gts
quelle peut ètre sa vie , à présent. Son mari n 'était nerveusement :
qu'un voleur. Il est devenu un criminel . Je ne l'ai
vile qu'une fois. Elle n'a que lui, et il le sait. Copyright by Cosmopress. (A suivre).

¦
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paraissant à cette place aurait frappé de nombreuses person-
îes qui justement ont besoin de vos produits...

I faut bien que
me prive un peu

pour lui !

LES enfants adorent les " Petiti
Gervais " et ils les mangent
avec plaisir ! Pour eux, c'est un
dessert complet avec toutes les
qualités diététiques du lait.
C'est vraiment un aliment sain,
naturel, très nutritif, facilement
digestible et... tellement frais *.
En mangeant régulièrement
des Fromages Frais Gervais,
vos enfants se porteront mieux
| et auront ces bonnes couleurs
". que vous aimez.

* Préparés avec le meilleur lait
et la meilleure crème fraîche ,
les Petits Suisses et les Carrés
Gervais sont expédiés le iour

^  ̂
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dans toute la Suisse.
^^^^^^tmmW-WZ^̂  Quelle fraîcheur !

MOI VOS INFANTS ET POUR VOUS-MÊME, ACHETEZ IES FROMAGES FRAIS GERVAIS

Le fumier pulvérisé

C OF UN A
remplace le fumier de ferme

Importateur : GEORGES GAILLARD, ENGRAIS, SAXON
Téléphone (026) 6 22 85

En vente chez ies commerçants de la branche

— Qu 'importe la vie de cette femme ? Je ne vois
pas ce que Joëlle peut faire pour;..

Les traits de Maurice Didier se durcirent.
— Je vous le répète. J'ai vu Alice Rival une

seuile fois. Je puis me flatter d'une certaine expé-
rience de la vie. Jacques a tué son frère , et il
mènera sa femme au suicide. Si je peux empêcher
ça, je le ferai. Excusez-moi , sans doute est-ce un
peu de déformation professionnelle . Une sorte de
rage après un échec. J'ai été joué par un assassin



La conférence de M. l'abbé Crettol
et l'assemblée de Pro-Muraz

11 n 'est que de convier à une soirée
ou une assemblée l'éminent et sympa-
thique conférencier qu 'est M. l' abbé
Crettol pour être assuré que celle-ci
remporte un succès prodigieux.

Ce fut  notamment le cas mercredi
dernier à Muraz , où la société de dé-
veloppement organisait une soirée-con-
férence à la Salle du Village. C'est M.
Ariluna , le dévoué président de Pro-
Muraz , qui a eu l 'honneur de présenter
à' l' auditoire M. l' abbé Crettol , Recteur
à Châteauneuf et ardent défenseur de
la Classe paysanne.

Le conférencier développa dans son
langage châtié le sujet suivant : «Quel-
ques aspects de l'évolution économique
en Valais » , Une intéressante rétros-
pective nous apprend d' abord que le
Valais a été pendant des siècles —
pour ne pas dire des millénaires — une
terre en bonne partie inculte , recou-
verte de marécages et entourée de
montagnes gigantesques qui consti-
tuaient jadis une barrière infranchis-
sable.

Notre canton était isolé du reste de
la Suisse et ses relations avec l' exté-
rieur étaient très difficiles. Nos ancê-
tres vivaient simplement au milieu
d' une nature hostile et ils tiraient du
sol la majeure partie des produits né-
cessaires à l' existence.

L'argent était rare et le troc était
alors la forme de commerce la plus
courante. La construction de routes et
de lignes de chemin de fer vers la fin
du XIXème siècle et le percement du
tunnel du Simplon au début du 20ème
siècle, ont marqué une ère plus fa-
vorable pour notre canton qui est ac-
tuellement une importante voie de
transit entre le Nord et le Sud.

U convient également de rendre un
vibrant hommage à ceux qui se sont
tant dépensés pour transformer notre
plaine et nos coteaux en un immense
verger dont la floraison incessante se-
ra une véritable féerie de couleurs.

Ce n 'est toutefois que depuis la fin
de la dernière guerre que l'on assiste
en Valais à une extraordinaire évolu-
tion économique. L'industrialisation à
outrance du pays , l' exploitation des
forces hydrauli ques , le développement

Troistorrents I-Muraz II 3-4
(2 à 1)

Ce match s'est disputé, sur le terrain
de Payot , en mauvais état.

Apres cinq minutes de jeu , Troistor-
rents mène par 2 à 0 ! Deux buts ma-
gnifi ques réalisés par René Germanier.
Les locaux jouent au chat et à la sou-
ris avec leurs adversaires, ces derniers
ne rép liquant que par des attaques
sporadiques. Cependant , sur l'une d' el-
les, à la 20e minute, un corner échoit
aux visiteurs. Celui-ci , faiblement tiré ,
rencontre une motte , prend un effet
inattendu et c'est goal. Ce but stimule
les Murians qui attaquent plus souvent
qu'auparavant. A la 30e minute, Ga-
by Berrut retient le ballon avec les
mains dans les seize mètres et c'est
penalty. Turin place un violent shoot
ras-terre dans le coin gauche des buts ,
mais Azy, au prix d'une formidable dé-
tente retient le cuir. Ouf ! Les locaux
sentant' le danger reprennent du « poil
de la bête » et les avants envoient des
boulets de tous calibres ; mais leurs
« espoirs » s'écrasent contre la latte
ou partent dans les décors. La mi-
temps survient sur le score de 2 à 1
pour les montagnards.

Après le thé , les « Chorgues », com-
me d'habitude , partent en trombe, mais
la défense murianne veille au grain et
rien ne passe ; c'est au contraire les
visiteurs qui obtiennent l'égalisation (à
la 10e m.) par l'entremise de leur ailier
gauche. Deux partout. A la 20e minu-
te , Muraz marque un troisième but, à
la consternation générale. Troistorrents
porte tout son monde à l' attaque mais
ses joueurs se font contrer durement et
même méchamment par l' adversaire.
A la 38e minute , René Germanier éga-
lise, réussisant du même coup le
« ha trick » , 3 à 3. Il reste sept
minutes à jouer et les attaques se suc-
cèdent de part et d' autre. A la 43e mi-
nute, coup franc pour Muraz. Celui-ci ,
bien tiré par Turin , frappe la latte et
revient en jeu. Le centre-avant murian
reprend la balle et marque à bout por-
tant. Le score reste inchangé jusqu'à
la fin malgré un siège en règle des bois
défendus par Mignot.

Un protêt a été déposé contre Mu-
raz , cette équipe ayant fait évolué un
joueur non qualifié. Le résultat sera
certainement changé en 3 à 0 pour
Troistorrents.

Troistorrents alignait l'équipe suivan-
te : Azy ; Gallay, Brunner ; Berrut ,
F. Germanier , C. Martenet ; Berthoud ,
R. Germanier , Donnet , Evéquoz et Bets-
chen.

Changements
dans les équipes suisses

Comme les Français , leurs adversai-
res de mercredi soir , au Parc des Prin-
ces, les Suisses doivent apporter des
changements aux formations qu 'ils
avaient arrêtées , certains joueurs ayant
été blessés en champ ionnat dimanche.

Voici quelles sont ces modifications :
Equipe A (contre la France, à Pa-

ris) : Morf (Granges) et Rœsch (Lan-

du tourisme, l'arboriculture et la viti-
culture sont les principaux facteurs de
cette prospérité qui a littéralement
changé la physionomie de la structure
fondamentale de notre canton.

Voici à ce sujet des chiffres élo-
quents : En 50 ans , la population ou-
vrière a passé de 640 à 7 000 person-
nes ; les salaires versés annuellement
dans l'industrie s'élèvent actuellement
à 40 000 000 de francs. De 1950 à 1957
le bilan de la banque cantonale valai-
sanne a passé de 200 à plus de 400
millions de francs.

Autant de chiffres qui laissent sup-
poser une nette amélioration des con-
ditions d' existence de nos populations.
Les impôts perçus par le canton et les
communes permettent la réalisation
d' oeuvres d' urgente nécessité ; les ins-
titutions sociales se multiplient (caisse-
maladie , caisse retraite , allocations fa-
miliales).

On peut donc affirmer que la situa-
tion actuelle est florissante et favora-
ble pour une bonne partie de notre
population. Hélas, il faut reconnaître
que le développement intellectuel dc
notre canton n 'a pas suivi la formidable
évolution enregistrée sur le plan éco-
nomique.

Nombreux sont les jeunes gens qui
se lancent sur le dur chemin de l'exis-
tence avec le faible bagage de con-
naissances qu 'ils ont acquis sur les
bancs de l'école primaire.

Ce manque de goût pour l'étude et
cette paresse spirituelle dans laquelle
une partie de notre jeunesse semble
avoir du plaisir à se cantonner nous
rappelle une pensée du célèbre mo-
raliste La Rochefoucauld : « L'esprit
s'attache par paresse et par constance
aux choses qui lui sont faciles ou
agréables ; cette habitude met toujours
des bornes à nos connaissances, et ja-
mais personne ne s'est donné la peine
d'étendr e et de conduire son esprit
aussi loin qu 'il pourrait aller. »

M. l'abbé Crettol termina son exposé,
qui fut vivement applaudi , en incitant
les jeunes gens de s'intéresser aux étu-
des supérieures qui sont indispensables
à ceux et à celles qui veulent posséder
une bonne formation générale. Evitons

sanne) a la place de Kerne net Leuen-
berger. l!

Equipe B (contre la Sarre , à Zu-
rich) : Walker (Young ^oys), Thùler
(Bâle) et Zurcher (Fribourg) à la place
de Laydevant (blessé), Maffiolo (mala-
de) et Coduri (retenu par ses obliga-
tions professionnelles).

Le Derby du Salentin
maintenu au 27 avril

Le Derby du Salentin est maintenu au
27 avril. Une entente est intervenue
entre le SC. d'Evionnaz e tle SC. de
Morgins. Ce dernier a accepté de re-
mettre sa manifestation (prévue éga-
lement pour le 27 avril) au 11 mai
de manière à ne pas concurrencer la
belle épreuve du SC. Evionnaz. Féli-
citons les deux clubs intéressés de cet-
te entente rendue possible grâce à la
compréhension du SC. Morgins, prési-
dé par M. Maurice Rouiller.

Rappelons que la manifestation du
SC. de Morgins fixée au 11 mai est le
DERBY des Portes du Soleil qui avait
remporté un grand succès en 1957 et
qui aura lieu régulièrement chaque an-
née.

Le Slalom géant
de la Tour de Don

Autre région à visiter au printemps :
celle de la Tour de Don ou le SC. Tor-
gon fera disputer son traditionnel sla-
lom .géant le dimanche 20 avril. C'est
aussi une belle compétition régionale
qui a gardé son caractère de fête et où
l'ambiance est généralement excellen-
te. Nous y reviendrons prochainement
dès que nous serons en possession des
renseignements le concernant.
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Concours No 31 du 13 avril
Lites des gagnants :
115 gagnants avec 12 points à Fr.

1,303.35 ; 2 198 gagnants avec 11 pts
à Fr. 68.20 ; 19 971 gagnants avec 10
points à Fr. 7.50.

Loto-tip : 1 gagnant avec 4 points à
Fr. 12 910 64 gagnants avec 3 points
à Fr. 201.70.

Prix de consolation No 27 : 191 ga-
gnants avec 35 points à Fr. 52.35.

Une suggestion
pour le concours du 20 avril

1. Bâle-Servette 1 2
2. Bienne-Bellinzone 1 x
3. Lugano - La Chaux-de-Fonds x 2
4. Urania-Lausene 1 2
5. Winterthour-Grasshoppers 1 2
6. Young Boys-Granges 1
7. Young Fellows-Chiasso 1 2
8. Cantonal-Zurich 2 1
9. Longeau-Soleure 1

10. Malley-Concordia 1
11. Thoune-Berne 1
12. Yverdon-Lucerne 1 2

soit 5 bancos ,7 double possibilités.
(Mise Fr. 4.— pou rassurer 11 points

si les 5 bancos sont justes) .

que notre canton ne devienne un peuple
de manœuvres et tâchons , à l'avenir ,
de confier à des Valaisans les posles
importants souvent occupés par des
étrangers.

M. Arluna , président de Pro-Muraz ,
commenta ensuite deux projets de cons-
truction d' une salle communale, ce qui
ne serait vraiment pas un luxe étant
don-né l exéguïté de la Maison du Vil-
lage qui a maintes fois oblig é les or-
ganisateurs de soirées à refuser du
monde.

Il reste à choisir l'emplacement de
cette construction qui bénéficierait d'u-
ne subvention de 40% accordée par
l'ANEP et qui comprendrait éventuel-
lement un logement pour le concierge.

En fait , il s'agirait d'une salle de
gymnastique dotée d'une scène, ce mê-
me local pouvant être loué aux socié-
tés locales pour leur soirée.
' M. René Turin , secrétaire , expliqua

le mode de financement de cette en-
treprise dont le coût peut être sensible-
ment diminué par l'organisation de
corvées.

Souhaitons donc bonne chance a Pro
Muraz dont les efforts ont pour but
de doter le village d'une salle conve-
nable et espérons que ce projet trou-
ve l'appui de la population et la com-
préhension des autorités communales.

Pour terminer agréablement et en
beauté la soirée, M. l'abbé Crettol pro-
jeta sur un écran le film Terre Valai-
sanne, de Roland Muller , qui a obte-
nu un premier prix au Festival inter-
national de Cannes.

Egayé par la musique du barde Sier-
rois Jean Daetwyler, le film comprend
deux parties que l' on peut intituler :
« Le Valais folklorique et le Valais
agricole ». C'est un véritable enchan-
tement pour les yeux et pour l' esprit.

Ainsi , par le verbe de M. l' abbé
Crettol et par le truchement du film ,
nous avons appris à mieux connaître
notre canton sous ses aspects si divers.

A l'issue de la soirée , le conféren-
cier et le soussigné ont eu le plaisir
d' apprécier l'entregent et le sens ' de
l'hospitalité qui animent la sympathi-
que et vaillante équipe de Pro-Muraz.

André D.

Grasshoppers - Young Boys
2 à 1

Devant 24 000 spectateurs, les finalistes
de la Coupe suisse ,Grasshoppers et
Young Boys se sont rencontrés pour
disputer leur partie de championnat.
Jouant, avec énergie et volonté, les
Sauterelles sont parvenues à arracher
de justesse une victoire par 2 buts à
1 au leader incontesté du championnat.
Notre photo montre Meier shootant en
force, mais Vestch se précipite sur le

ballon dont il s'empare. A droite
Winterhofen.

qui a essaye

."-AUSTIN
ompare
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Le cigare léger au fume-cigare si pratique

Les habitants du village St-Vito Salvagmo chasses
par un glissement de terrain

Tous les habitants du petit village italien St Vito Salvagino, une centaine de
personnes en tout , ont été surpris par un glissement de terrain survenu avec
une telle rapidité qu 'ils durent quitter leurs maisons en toute hâte , afin de
sauver leur vie. Provoqué par un torrent gonflé par la fonte des neiges, le
glissement est survenu au milieu de la nuit. Surpris et effrayés, les villageois
ont dû s'enfuir sans rien pouvoir emporter avec eux. Une centaine de person-
nes sont sans abri , mais heureusement, il n 'y a pas eu de victimes à déplorer.

Congrès annuel
des j eunes conservateurs

et chrétieus~sociaux
suisses

Samedi et dimanche, 19 et 20 avril 1958 à Lugano-Massagno
Samedi 19 avril, Hôtel ABC, Massagno via Tesserete.

Réceptiori des délégués.
19.00 Souper en commun à l'Hôtel ABC (à 5 minutes de la gare de Lugano).
20.15 Ouverture du Congrès par M. Laurent Butty, président centrai.

Rapport annuel - Rapport de caisse - Programme pour l'année en cours.
La réforme des finances fédérales (M. ' Alederich Schuler, conseiller na-
tional , Zurich) .
Discussion générale.

Dimanche 20 avril 1958 :
8.30 Messe à la Cathédrale.
9.15 Suite du Congrès à l'Hôtel

Tettamanti , président des Jeunes conservateurs tessinois.
La réforme des finances fédérale. (M. Dr Franco Maspoli, conseiller na-,
tional , Mendrisio). Discussion générale.

12.30 Dîner en commun à l'Hôtel ABC.
Discours de M. Dr Waldo Riva , président du Conseil communal de Lugano.
Discours de M. Dr Franco Maspoli , conseiller national , président du . Par-
ti conservateur tessinois.
Clôture du congrès par M. le Président central.

Jeunes conservateurs qui désirent participer au Congrès sont priés de
s'annoncer à M. Amédée Arlettaz ou tél. No (026) 6 31 44 ou au « Nouvellis-
te » tél. (025) 3 65 61 ou 3 65 62 jusqu 'au 16 avril au plus tard.

A toi. cher David
Permets-nous de te reparler une fois

encore bien que ton corps déjà repose
sous la terre de notre cimetière.

Ton âme bienheureuse est toujours
parmi nous et comprendra , autrement
que nous les disons, nos pauvres pa-
roles humaines. ,

Cher David , tu as été. Et mainte-
nant tu nous as quitté pour devenir
un autre dans l'infini. Il a plu à la
Providence de l'appeler pour un monde
meilleur. Et tu as quitté cette terre
misérable où l'on pleure et où l'on
se plaint , et où l 'humain gémit , déchiré
par la souffrance.

Tu as délaissé les quelques joies
combien imparfaites d'ici-bas . Tu as
abandonné les soucis, les peines et les
sueurs pour vivre une vie pleine dans
la vraie paix et le vrai repos.

Puisses-tu , à notre pauvre raison qui
ne comprend pas , faire mieux saisir
cette plénitude dont tu jouis.

Mais si ton corps n'est plus , aher
David , ton souvenir nous reste mieux
que jamais. Tu as été un courageux,
un travailleur , un ami que l'on aimait ,
tu as fait la joie de tes parents et de
tous ceux qui l'on connu , on a appré-
cié tes qualités , on a goûté à ton coeur
généreux et plein de savoir-vivre, toi
qui trouvais toujours le bon mot que
tu disais dans cette douceur dont seul

tu avais le secret , et on te revoit par-
lant avec ton sourire, dans ce par-
tout où toujours tu nous fis du bien.

Et maintenant que tu vois les choses
autrement que nous, apprend-nous à
faire de notre vie, ce qu'elle doit être
ct ce qu 'elle doit devenir.

Tes chers parents et tous ceux qui
te pleurent , console-les, car, si l'on ne
te voit plus des yeux, tu n'en n'est pas
moins présent partout. C'est que tu es
simplement devenu un être plus vivant
qu 'auparavant, l'être que l'on ne saisit
plus que par l'âme.

Cher David , notre cher ami, au re-
voir. . • .

La classe 1933.

Pierre Siegenthaler
Inspecteur d'assurances Patria-Vie

SAILLON SION
Tél. (026) 6 21 13 Tél. (027) 2 24 49

A. Biollaz & Cie, Chamoson

3 iz *

5 Baïao Cigares Fr. 1.-
5 Baiao Claro Fr. -.75
5 Baiao

Cigarillos Fr. -.70
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Réparations
à prix fixes
Pièces
originales
Oliofiat
Crédit

Austin A. 30 fourgonnette f *ô*Zê " Pe™ZZ""f
4 CV., peu roulé. Véhicule absolument impecca- ; flexibles '
ble. Fr. 3500.—. TéL (021) 26 21 71, heures des l t ~ I *AZ > et gonflantes !
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Alliances j NORBERT & GERMAINE FAVRE j
et à tous les prix 
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A vendre par lot ""' ' " . ca£pa"ne
pour la

~m.m.m. ¦ ¦ ... .. . Avez-vous besoin2000 kg. chiffons d essuyage couleur . meuuies garçon
1000 kg. chiffons d'essuyage blanc u* "™;s*fs de 13 à » ans. vie fa-

laves, roules , première qualité. miliale assurée.
Adresser demandes à Robert Hofmann , case 211 Cl O^Crn Faire offres et 

condi-
Lausanne - Gare r- • tions à Louis LecoultreEcrivez-nous, nous vous agricuUeur, MOLLENS,

aidons. (Vaud), tél. (021) 8 82 23
jf̂ jnBnB MTf.HBBlIfflB'HBH I Case postale 41 897-131 ____________
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Siegfried tous les mercredis au
SIEGFRIED SA. ZOFINGUE SARES S. A., Garage marché de Monthey.
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Vous pouvez obtenir cette liste dans les papeteries

Sion : COUTURIER S. A., route de Lausanne. - Tél. (027) 2 20 77 - 2 35 07
Brigue : Garage Central , Othmar Heldner •— Martigny-Bourg : Garage Transalpin , MM. Aubort & Roulin — Monthey :
Garage Armaïid Galla — Orsières : Garage A. Arlettaz — Riddes : Garage Louis Giovanola — Sierre : Garage International ,
Fam. P. Triverio — Vernayaz; : Eugène Aepli.
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V\v\^n m̂î ^mm\^(\Ĉ y \ Lausanne ^ prov. bas du Petit-Chêne j  ^^\w^^9j S^ *̂U



Mardi 15 avril 1958 NOUVELLISTE VALAISAN Page 5

Dès mercred
16 avril
à 9 heures

m

votre magasin préféré

PARTIELLEMENT
Dernière étape dans
la modernisation

de ses

installations internes

cette transformation

marque d'une

pierre blanche
l 'heureuse évolution

pour mettre au service
de son esfjmée clientèle
des locaux dignes d'elle

Votre intérêt vous conduit
tout naturellement aux Magasinsde ce

commerce local

touj ours
à l'avant-garde
de la nouveauté

• • LIQUIDATION PARTIELLE AUTORISÉE DU MERCREDI 16 AVRIL A 9 HEURES , AU SAMEDI 14 JUIN • •
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MIGROS

APPRENTI DE BUREAU
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• •
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C'est une spécialité Chîrat

Avec bon-images AVANT!

Mardi 15 avril
SOTTENS — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour. 7 h. Ï5 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos, concert matinal . 8 h. Arrêt .

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Airs de Bras-
sens. 12 h. 10 La discothèque du curieux. 12 h. 30
Le quart d'heure de l'accordéon. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Intermezzo... 13 h. Mardi , les
gars ! 13 h. 10 Les variétés du mardi. 13 h. 30
Anthologie de la musique russe. 14 h. Arrêt.

16 h. Au goût du jour. 16 h. 30 Les visiteurs de
seize heures trente. 17 h. 25 Disques. 17 h. 35 II
y a 100 ans , naissait Axel Munthe. 18 h. Le micro
dans la vie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
miroir du temps. 19 h. 45 Discanalyse. 20 h. 30
La soirée théâtrale. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 Le courrier du coeur. 22 h. 45 Musique pour
vos rêves. 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. Disques. 12 h.
30 Informations. 12 h. 40 Opéra. 13 h. 25 Les beaux
enregistrements. 14 h. Récit. 14 h. 30 Arrêt.

16 h. Revue légère. 16 h. 45 Causerie. 17 h.
Violoncelle et piano. 17 h. 30 Pour le centenaire
de la naissance de M. Planck. 18 h. Chants ma-
rins. 18 h. 30 Reportage. 18 h. 45 Musique de films .
19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Echos du temps. 20
h. Concert symphonique. 21 h. 15 Passé vivant.
21 h. 45 Musique anglaise ancienne. 22 h. 15 In-
formations. 22 h. 20 Disques suédois. 23 h. Bella
Musica ! 23 h. 15 Fin.

FORD [
ANGLIA1
4-places spacieuse avec vaste coffre,
6/36 ch Fr.6600.-
Demandez un essai sur route au distributeur FORD

ty salades

avec y litre

de vinaigre

Sfoma • • •

Le vinaigre Stoma est très éco-
nomique.
De goût relevé, il en faut peu pour
assaisonner une salade.
Sa saveur franche plaît à chacun.
Un excellent vinai gre pour tous
usages.
Le litre 1 fr, 10.

dactylo
cherchée pour le 1er juin par bureau de Martigny
Travail intéressant et indépendant. Débutante ae
ceptée.

Ecrire sous chiffre 158 à Publicitas, Martignv

Jeune ménage
bon caractère et moralité , peut se créer situation
stable, pour garde et entretien campagne et mai-
son importantes , bord Léman.
Homme jardin , femme aide au ménage. Logement
indépendant. Entrée de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P. V. 33 768 L B à Publicitas,
Lausanne.

Maître interne
est cherché par institut de jeunes gens

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
P. M. 60 585 L F à Publicitas , Lausanne.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

•r Oa.
S/OAT

La belle confection I
AVENUE OE LA GARE . SION I

saucisses
extra , Fr. 3.50 le kg.
Franco depuis 5 kg.

Boucherie BOULENAZ
VEVEY

camion
FORD Diesel 21 ch., 4
tonnes, pont fixe , long.
4 m. avec toit en alu-
minium et côtés bâchés,
réelle occasion. Prix à
discuter. Vente pour
cause d'achat d'un ca-
mion plus gros.

W. Margot , fromages
en gros, L'Auberson/Vd
Tél. (024) 6 27 40

50 divans-lits
neufs , métalliques, 90 x
190 cm., avec protège-
matelas , matelas crin et
laine , oreillers , duvets
et couvertures laine, à
enlever le divan com-
plet , soit 6 pièces , seu-
lement Fr. 190.—. Port
payé.
W. Kurth , av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

FULLY
a louer

LOCAL
commercial

centre village

Tél. (026) 6 31 47

MMMM
Semenceaux

import 1957, Bintje , Fr.
26.— les 100 kg., toutes
quantités.

Mme Schwab
cultures, Payerne

Tél. (037) 6 27 38

2 mineurs
de galerie

un 1er maçon
(év. mineur)

Italiens (Piémontais)
cherchent travail dans
barrage ou entreprise
en Valais. Meilleures
références.

Ecrire à J. Pierroz , See-
feldstr. 64, Zurich 8 qui
transmettra.

Jeune fille
ou dame

pour la vente et factu-
ration. Travail facile.
Débutante acceptéè\

Offres sous Z 3551 au
Nouvelliste , St-Maurice

Café de Martigny-Ville
cherche

sommelière
Débutante acceptée. En
trée à convenir.

Tél. (026) 6 1182.
¦ T ¦T11IÏWI Hl ¦ —HM IMBU—' 3

Distributeurs officiels FORD

Garage du Rawyl S. A., Sierre
Distributeurs locaux : BRIGUE : Franz Albrecht , Garage des Alpes
René Brutt in , Garage du Simplon . — MARTIGNY : Marius Masotti , Garage de
Martigny. — MONTANA : Pierre Bonvin , Garage du Lac. — VIÈGE : Edmond

Albrecht , Garage.

50
cornets-ti tres
(les excellents cornets «Kafiiw !)

Importante entreprise de Sion prendrait un

Nous cherchons pour chantier de monlagne

Travail varie et intéressant ; connaissance exigée de la dacty-
lographie et sténographie. Préférence sera donnée à jeune
homme ayant fait des études secondaires.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae détaillé et photo
sous chiffre P 5218 S., à Publicitas , Sion.

On demande

sommelière
Entrée de suite ou à

convenir.

Café-restaurant du Cer-
cle, Ste-Croix (VD).

Employée
de cuisine

capable remplacer cui-
sinière ses jours de
congé, cherchée pour
entrée immédiate. Con-
gé 1 % à 2 jours par se-
maine, horaire régulier
nourrie , logée.
Offres avec références ,
sous chiffre K 4821 X
à Publicitas Genève.

Entreprise de génie civil et de tra-
vaux publics du Valais central cher-

_ m. m cne à engager de suiteInoemeur^^  expérimenté , énergique et entrepre-
nant , capable de prendre la direction

OU teCnniCien technique générale de l'entreprise.
r » m «a Seuls entrent en considération des

Cil ytrlllt* v I V I i  candidats rompus aux exigences du
métier , bons calculateurs et organisa-
teurs , sachant parler le français , l'al-
lemand et l'italien et disposant si pos-
sible de la maîtrise fédérale d' entre-
preneur ou d'un titre équivalent.
Il leur est offert une situation d' ave-
nir très bien rétribuée , un travail in-
dépendant et varié ainsi que la possi-
bilité de s'intéresser financièrement à
l' affaire en cas de convenance.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae , photo , ré-
férences et prétentions de salaire à Publicitas , Sion , sous chif-
fre P 5214 S.

Convient
également pour

les autres
filtres à café

Filtre à café
Kafino

en porcelaine

conducteurs de pelles
mécaniques
conducteurs de grues
sur pneus

Faire offre avec curriculum vitae , certificats el
prétentions à
Société Anonyme Conrad Zschokke , L'Elysée 17,
SION.

Nous cherchons
VOYAGEUR

pour Salami el viandes sechees a la commission
A visiter hôtels , commerces , grandes maisons.

Ecrire à case postale 6318 Lugano-Centro.

Téléphone (027) 5 03 08
CftARRAT



mjj m deux noies
Ainsi, le « Cross agaunois » qui

s'est déroulé dimanche a obtenu
un joli succès de participation. Je
ne suis pas assez « ferré » pour
vous parler des performances de
de Quay. Du reste , notre rédacteur
sportif s'en est chargé dans notre
numéro de hier. Par contre j'ai
suivi /l'entraînement (1) des jeu-
nes écoliers et je vous assure
qu'ils y ont mis du cœur.

La course s'est très bien passée
et notre rédacteur a pu écrire :
« On vit plusieurs d'entre eux fai-
re preuve de réelles qualités » .
Tout le monde a compris que ce-
la s'adressait aux premiers. C'est
faux. Les derniers méritent aussi
cet éloge. Je n'en veux pour preu-
ve que la répartie d'un gar-
çonnet, âgé de 11 ans, à son pè-
re « Je suis le dernier. Eh bien !
quoi.. C'est à cause du surentraî-
nement ». Jean.

os fruits et légumes
Abricotiers

En 1957, les abricotiers étaient en
fleurs , le 19 mars. Cette année le froid
a retardé la végétation. La floraison
débute maintenant. A moins d'accident
elle sera totale en fin se semaine.

Les basses températures ont engagé
quelques producteurs à allumer leurs
chaufferettes dans la nuit du 11 au 12.
Toutefois , il semble que le gel ait été
évité de justesse. Aucun dégât n'est si-
gnalé.

Asperges
Le même retard est constaté dans la

végétation de l'asperge. Alors qu'en
1957 nous notions une première expé-
dition au 30 mars, cette année nous
n'en attendons aucune avant la semai-
ne prochaine.

Office Central - Saxon.

Un essai des CFF
pour améliorer la marche

de certains omnibus
sur la ligne du Simplon

Un essai intéressant se fera sur trois
li gnes du réseau des CFF à partir du
changement d'horaire , soit dès le 1er
juin prochain , pour essayer d'améliorer
la marche de certains omnibus. A par-
tir de cette date , toute s les tâches ac-
cessoires (colis express , grande vites-
se, bétail , lait et poste) seront , à titre
d'essai , retirées dc certains trains de
voyageurs et confiées à des trains spé-
cialement mis en marche à cet effet.
Cet essui se fera pour le moment sur
une ligne de chacun des trois arron-
dissements , soit les lignes Lausanne -
St-Maurice - Brigue, Olten - Lucerne et
Zurich - Uster - Rapperswil.

hflut-Maïs \ p̂
Simplon

II neige
Il continue de nei ger en abondance

sur le versant sud de nos Alpes. C'est
ainsi qu 'il est tombé 1 m. 40 de neige
fraîche à Simplon-Village. L'ouverture
de la route n 'est pas prévue pour le
moment !

Naters
Pour éviter un enfant

il se jette contre un peuplier
M. Beno Jossen, garagiste à Naters,

circulait à l'intérieur de cette localité
au volant de son automobile lorsqu'un
enfant de 6 ans traversa la route avec
son tricycle. Pour éviter de le toucher,
M. Jossen dut aller se jeter contre un
peuplier bordant la chaussée. Sa voi-
ture a subi des dégâts matériels pour
environ 1000 francs.

Nierdergesteln
Accrochage

Une jeep militaire se dirigeait de
Niedergesteln sur Gampel sur la rou-
te cantonale. Elle bifurqua sur la gau-
che à un moment donné et une auto-
mobile qui la suivait heurta son arrière
et en subit quelques dégâts matériels.

Etlr e lp
Saint-Luc

Une subvention
fédérale

Le Conseil fédéral a alloué au can-
ton du Valais une subvention pour la
construction d'un chemin forestier de
Saint-Luc à Chandolin, communes de
St-Luc et de Chandolin.

f^BHBftJI
Ses blessures
sont graves

Nous relations hier l'accident de
scooter survenu à M. Joseph Meyer ,
de Sion , au carrefour de La Planta.
Après examen et radiographies il
s'est avéré que le malheureux jeune
homme souffre de deux fractures du
crâne dont une ouverte. ' Son état est
satisfaisant.

Ce soir, séance du Ciné-Club
Mardi 15 avril à 20 h. 30 au Capi-

tole seront donnés en séance du Ciné-
Club un court métrage d'Haroîd hloyi
« Plein aux as », et « La Mère», film
soviétique datant de 1926 dont l'auteur
est Vsevolod Poudoukine et qui fut
tourné d'après un roman de Maxime
Gorki avec, comme interprètes, Bara-
nosvskaia et Batalov.

Maîtrise fédérale de peintres
Deux Valaisans viennent de subir

avec succès les examens en vue de
l'obtention de la maîtrise fédéral e de
peintres. Il s'agit de MM. André Duc ,
de l'entreprise Blanc et Duc à Sion
et Paul Coppey, de Conthey. Nos
chaleureuses félicitations.

~-- -  ,-^-V- -̂ -^̂ -^W Ç̂|fe fi»

Ayent
Sur un reportage

Les deux clichés que nous publiions
hier en complément de notre reporta-
ge sur la rénovation de la Maison
commune d'Ayent ont été confection-
nés d'après des photos de M. Schmid,
photographe à Sion.

ft^̂ ^MM
L'Imprimerie Montfort

cambriolée
Des malandrins ont pénétré par ef-

fraction dans les locaux occupés par
l'Imprimerie Montfort , à Martigny-Vil-
le, rue des Acacias. Ils purent mettre
la main sur un trousseau de clés con-
tenant entre autres celle du coffre-fort.
Par bonheur, la direction de l'Impri-
merie qui venait de payer ses ouvriers
n'y avait laissé que quelque 350 francs.
Faisant une visite aux caves, les incon-
nus s'emparèrent également de quel-
ques bouteilles. La police cantonale a
ouvert une enquête.

Cours de jeunes tireurs 1958
Comme chaque année , la Société de

Tir de Marti gny organise un cours de
jeune tireurs. Nous espérons que cette
année les inscriptions seront encore
encore plus nombreuses que d'habitu-
de.

Tous les jeunes gens de 17 à 19 ans
peuvent participer à ce cours. Les ins-

Feux de broussailles
Chaque printemps, a cette époque , de nombreux agriculteurs , désireux

de nettoyer leurs propriétés, mettent imprudemment le feu aux herbes sèches
et aux broussailles , à la campagne , en plaine, sur les coteaux , rochers , etc..con-
trevenant ainsi à l'art. 70 du règlement sur la police du feu qui interdit for-
mellement ce procédé.

Seul le brûlage des plantes sèches, des mauvaises herbes, feuilles, etc.,
est autorisé pour autant que cette matière ait été mise en tas sur la propriété
et que le feu y soit surveillé.

Toute infraction aux prescriptions de l'art. 70 précité est passible d'une
amende , sans préjudice du tort causé à la propriété d'autrui , dommage qui peut
atteindre des milliers de francs. Les exemples sont nombreux où un feu de
broussailles , en s'étendant à la faveur du vent , a brûlé des arbres fruitiers ,
des forêts ou des vignes. A plusieurs reprises cette année déjà les pompiers
ont dû ètre alarmés pour maîtriser des incendies qui menaçaient de prendre
des proportions inquiétantes.

Par ailleurs , les buissons et herbes sèches sont les seuls refuges des oi-
seaux , si utiles ù l'agriculture. Tout ce petit monde , à qui l'on enlève les der-
niers couverts , a cependant droit à l'existence. Protéger les nichées c'est suppri-
mer des traitements car l'oiseau est le plus sûr destructeur des insectes parasi-
tes ; sa présence supprime les sulfatages répétés et coûteux. L'agriculteur avisé
devrait s'en souvenir et savoir aussi que tout incendie est une atteinte à la
beauté naturelle et ia suppression de toute vie dans le secteur incendié.

Nous faisons appel aux agriculteurs et les invitons à éviter les feux
interdits et prions les parents et le personnel enseignant de 'bien vouloir rap-
peler cette interdiction aux enfants.

Les policiers , les forestiers et les gardes-champêtres devront intervenir
dans chaque cas et dénoncer les coupables , au besoin.

L'inspecteur cantonal du feu.

criptions seront a remettre jusqu au 3
mai à M. Jean-Claude Jonneret, av. du
Grand Saint-Bernard , Martigny-Ville.
(Les jeunes gens ayant déjà participé
à un cours JT sont également tenus de
s'inscrire).

Statistique paroissiale
Naissances : Jean-Marcel Primaz , de

Marcellin et de Rita Jordan , Collonges ;
Christine-Marie-Angélique Farquet , de
Valentin et de Germaine Joris , Ville ;
Pascale-Marie-Bernadette Sauthier ,
d'Edmond et de Michèle Roduit , Ville ;
Jérôme-Pierre-Albert Fournier , de Fran-
cis et de Léa Giroud , Ville ; Serge-
Laurent Costa , de Boniface et de Ma-
rie-Lucie Costa , Ville ; Philippe-Marcel
Dariol y, de Robert et de Lucie Giroud ,
Ville j Philippe Schrœter , d'Aloys et
d'Edwige Rcellin , Ville ; Philippe-Al-
bert Petoud , d'Henri et de Lydia Cret-
tenand, La Fontaine ; Georges-Emile
Volluz , de Michel et de Lucienne Sau-
thier .Charrat ; Philippe Mottier , de
Raymond et de Juliette Luisier , Ville ;
Christian Payot , de Bernard et d'Hen-
riette Carron , Bourg ; Claude-Roland-
Alexis Pierroz , de Robert et de Geor-
gette Vouilloz , Saxon : Michel-Gérard
Gabioud , d'André et de Cécile Lovey,
Le Guercet ; Véronique-Catherine-Pier-
rette Abbet .d'Antoine et d'Anne-Marie^
Guex-Crosier , Bourg ; Claude Carruzzo,
de Michel et d'Agnès Denis , Leytron ;
Roland-Marcel Roduit , de Marcel et de
Marthe Roduit , Leytron ; Michèle-Ma-
rie-Joseph Joris , de Rémy et de Lu-
cienne Moret , Le Brocard ; Norbert-
Fernand Rcichenbach, d'Henri et de
Liliane Schaller , Bourg ; Didier Tri-
verio , de Franco et de Madeleine Va-
di , Bourg ; Michèle-Pierrette-Armande
Bruchez , d'Edmond et de Georgette
Moren , Bourg ; Martine Dély, de Mar-
cel et de Lucie.

Mariages : Joseph Mulhauser et Ber-
nadette Ostertag ; Armand Cop, Orsiè-
res, et Elisabeth Besse, Combe ; Geor-
ges Agassiz , Ville, et Yvonne Rey,
Lens ; Paul Witschard , La Bâtiaz , et
Pierrette Bruchez , Saxon.

Décès : Philomène Pierroz , 1889, Ra-
voire ; Rénald Donati , 1935, Ville ; Phi-
lippe Moret , 1872, Genève ; Berthe
Bruchez , 1885, Bourg ; Félix Saudan,
1874, Ravoire.

tM. Maurice Puippe
retraité Ciba

Il y a à peine six mois, M. Maurice
Puippe avait la douleur de perdre su-
bitement son épouse , la compagne dé-
vouée de sa vie. Pour lui , le choc avait
été terrible et quiconque connaissait
l'unité de ce ménage a pu se rendre
compte de la dureté de la séparation.

Aujourd'hui , c'est lui-même qui quit-
te cette terre , après une courte mala-
die , pour aller rejoindre , dans un mon-
de meilleur , son épouse si regrettée.

Il est décédé à l'âge de 70 ans, lais-
sant dans l'affliction ses fils et ses deux
belles-filles qui avaient tout entrepris
pour lui rendre la vie agréable , malgré
sa grande peine, et qui l'entouraient
avec attention des soins les plus dé-
voués.

Cet ami Maurice a été toute sa vie
un ouvrier remarquable par son exacti-

tude, son calme et sa bonne volonté.
Chrétien convaincu , il a bien mérité

une éternité heureuse.
Nous assurons tous ceux qui le pleu-

rent , particulièrement ses fils Gérald
et Camille et leurs familles de toute
notre sympathie. Nous leurs présentons
nos condoléances émues et bien sin-
cères. H. A.

Evionnaz
Assemblée annuelle

de la Caisse
Raiffeisen

Vendredi 11 avril 1958 s'est déroulée,
dans la grande salle de la maison com-
munale, la 30e assemblée de la Caisse
Raiffeisen.

M. Mettan , président, ouvre cette
réunion à 20 h. 15, et félicie tous les
membres et citoyens d'avoir si bien ré-
pondu à notre invitation. Chacun, nous
dit le président comprend l'œuvre uti-
le de notre caisse > et s'intéresse à sa
marche. M. Mettant rend un hommage
aux chers disparus durant l'année et
prie l'assemblée d'observer une minute
de silence pour honorer leur mémoire.

M. Jordan , secrétaire, comme de cou-
tume, donne d'une façon magistrale
connaissance du protocole de la derniè-
re assemblée. Les applaudissements de
l'assemblée évitent le président de de-
mander les observations éventuelles ;
il mérite toute nos félicitations pour
la ponctualité apportée à l'élabora-
tion de ses procès-verbaux.

M. Jacquemoud , caissier , se fait une
joie d'exposer la gestion des comptes
annuels qui vont d'une manière floris-
sante. Il nous commente les diverses
opérations financières d'une façon re-
marquable et nous fait part de sa gran-
de satisfaction pour la confiance qu'on
lui témoigne. Il relève que l'effectif
des épargnants s'élève à 269, représen-
tant un capital de Fr. 380,000.— envi-
ron. Le roulement ayant atteint le chif-
fre de 520,000 francs et le chiffre du
bilan est de .402,000 francs. Voilà des
indications qui font comprendre les
soucis continuels du cassier.

M. Jacquemoud donne connaissance
des soucis, l'an dernier, lors du res-
serrement des crédits et donne un rap-
port détaillé sur le marché de l'argent
en . .Suisse. U est heureux d'annoncer
l'augmentation de Vz% les taux créan-
ciers, ce qui porte à 3 % sur livret
d'épargne et 4 % sur obligations.

L'épargnant trouvera ainsi une juste
rémunération de ses efforts tendant à
prévoir des jours moins florissants. Il
termine en remerciant les membres des
comités pour l'étroite collaboration et
assure qu'il mettra tout en œuvre pour
maintenir la confiance de la société
dont on peut être fier du rôle que joue
cette institution au sein de nos popu-
lation.

M. Gay, président du Conseil de sur-
veillance, donne, dans son rapport , la
certitude que notre institution est en-
tre de bonnes mains, que les affaires
sont bien gérées. Il relève le système
de contrôle par les reviseurs de l'Union
suisse, arrivés à l'improviste, ont tou-
jours trouvé les comptes en ordre et
bien tenus.

M. Mettan reprend la parole et lan-
ce un vibrant appel à la population ,
fait ressortir le but de notre institu-
tion : « l'argent du village au village »
au service de la collectivité.

Afin de marquer ce 30e anniver-
saire les Comités ont fait appel à M.
Roland Muller qui nous présente trois
films à savoir « Les Forêts vaudoi-
ses » , « Les Abeilles » et la « Culture
de la pomme de terre en Valais ». M.
Muller fut longuement applaudi.

M. Mettan clôture cette belle assem-
blée en réitérant ses remerciements
à tous les participants et exprime le
vœu que le même progrès et la même
confiance soient apportés comme par le
passé et souhaite à chacun et chacune
une bonne rentrée dans leur foyer.

Un participant.

Vouvry
« Coupe de la Joie »

Dans une ambiance familière et très
sympathique, la « Coupe de la Joie »
a , une fois de plus, obtenu un franc
succès. Sous la direction experte d'un
speaker de classe, les productions va-
riées : Chœur d'enfants , Chœur mixte,
soli, chant mimé, sketch , duo Bays-Pot
et orchestre Jimmy Jazz Band , se sont
déroulées pour la plus grande joie d'u-
ne salle archi-comble. Peut-être au-
rait-on dû limiter le programme, par
trop copieux, car , la lassitude se ma-
nifestant , a quelque peu nui , à certaines
exécutions de la deuxième partie. Cet-
te réserve faite , que tous les organisa-
teurs et acteurs de cette charmante soi-
rée au bénéfice de l'entr 'aide aux « Pe-
tits Vouvryens » soient chaudement fé-
licités et remerciés. P.

Monsieur et Madame Joseph BER-
RUT-ROUILLER, à Troistorrents ;

Monsieur et Madame Albert BER-
RUT-MARCLAY et leurs enfants , à
Monthey ;

Monsieur et Madame André BER-
RUT-NANTERMOD et leurs enfants , à
Troistorrents ;

Monsieur et Madame Guy BERRUT-
GAILLARD et leur fille, à Troistor-
rents ;

La famille de feu Oscar BERRUT-
ROUILLER, à Troistorrents ;

La famille de feu Maurice ROUILLER-
DUBOSSON , à Troistorrents , Bex, St-
Maurice et Martigny,

ainsi que les familes parentes et al-
liées BERRUT, ROUILLER, DUBOS-
SON, BAILLIFFARD, MARCLAY, NAN-
TERMOD, GAILLARD,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Gérard BERRUT

leur très cher fils , petit-fils , frère , beau-
frère , neveu , oncle, cousin et ami , en-
levé à leur tendre affection , muni des
Sacrements de l'Eglise, le 14 avril
1958 à l'âge de 21 ans.

L'ensevelisement aura lieu à Troistor-
rents le mercredi 16 avril 1958 à 10
heures 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Football-Club de Troistorrents a
le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Gérard BERRUT
de Joseph, leur cher ami et dévoué
membre actif.

Les membres sont priés d'assister aux
obsèques, selon le faire-part de la fa-
mille.

Monsieur et Madame Gérald PUIPPE-
VOGELSNG et leurs enfants Jacqueli-
ne, Josiane, Roland, Maurice et Jean-
Claude, à Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Camille PUIP-
PE-COPPEX, à St-Maurice ;

Monsieur et- Madame ; Edouard PUIP-
PE et leurs enfants, à Monthey, St-
Maurice et Vernayaz ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alfred PUIPPE, à St-Maurice, Ver-
nayaz, Sierre et Buxelles ; ,

Les enfants et petits-enfants de feu
Pierre LUISIER-PUIPPE, à Wil , Genè-
ve et Vernayaz ;

Monsieur Jean-Maurice COUTAZ,
ses enfants et petits-enfants , à Saint-
Maurice ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées PUIPPE, BARMAN, GROSS,
AMACKER, GEX, SAILLEN et CHE-
VALLEY,

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

Monsieur
Maur ce PUIPPE

retraite Ciba
leur bien cher père , beau-père, grand-
père , beau-frère , oncle et cousin, pieu-
sement décédé à la Clinique St-Amé,
à l'âge de 70 ans, après une courte
maladie chrétiennement supportée et
muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice , le mercredi 16 avril 1958 à
10 heures.

Domicile mortuaire : Rue du Midi.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les membres du Chœur-Mixte de St-
Maurice sont priés d'assister aux ob-
sèques de

Monsieur Maurice PUIPPE
père de nos dévoués membres Gérald,
vice-président , et Camille.

L'ensevelissement aura le mercredi
16 courant , à 10 heures.

Le Footbal-CIub d'Evionnaz a le pé-
nible devoir d'informée ses membres
du décès de

Monsieur Ernest MUDRY
père de ses dévoués président et mem-
bre Otto et Jean-Pierre MUDRY

L'ensevlissement a lieu aujourd'hui
à Monthey, à 10 h. 30.



WASHINGTON, 15 avril. - (Ag AFP) - M. Dulles a révélé à deux cents
journalistes étrangers venus asssiter à l'assemblée annuelle de l'Institut interna-
tional de la presse que des conversations préliminaires à une conférence au
sommet débuteront probablement dans quelques jours.

La secrétaire d'Etat n'a fourni aucune précision, mais sa déclaration s'ajou-
tant aux informations parvenues de Paris lundi matin, laissant prévoir que la
réponse de l'Occident aux dernières suggestions soviétiques concernant l'ouver-
ture d'entretiens diplomatiques à Moscou à partir du 17 avril sera favorable.

Le secrétaire d'Etat a souligné qu 'un
«travail préparatoire» est nécessaire
pour créer les bases solides d'une
éventuelle réunion des chefs de gou-
vernements. De l'avis de M. Dulles ,
ce serait se faire des illusions que de
penser que les chefs de gouvernements
peuvent se réunir et prendre des dé-
cisions sur les grands problèmes de
l'heure si ceux-ci n 'ont pas été préala-
blement étudiés à un échelon inférieur.

Que les ambassadeurs
commencent

PARIS, 15 avril. - (Ag Reuter) -
Dans les milieux de l'OTAN, on déclare
que les puissances occidentales sont
disposées à entamer des conversations
avec l'Union soviétique à Moscou dès
la semaine prochaine , au niveau des
ambassadeurs , pour pré parer une con-
férence au sommet. Mais elles insis-
tent sur le fait qu 'une rencontre au
sommet doit être soigneusement pré-
parée , tant au niveau des ambassa-
deurs qu 'à celui des ministres des af-
faires étrangères , et qu 'elle ne doit pas
être liée à des limitations soviétiques
de procédure.
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La Foire Suisse de Baie représente un facteur marquant de la vie économique
toujours en développement. A gauche , une vue de la nouvelle halle 7 réser-
vée aux machines-outils. A droite , un potager électroni que représente le nec
plus ultra de la technique et facilite la préparation des repas à la ménagère.
Les œufs au plat ne demandent que 30 secondes , des spaghetti 2 minutes et un

poluet 4 minutes pour être parfaitement cuits à point

Un bombardier
américain tombe
en Angleterre :

Trois tues
LONDRES, 15 avril .(Reuter). — Un

avion américain de la base atomique
de Sculthorpe, dans le Comlé de Nor-
folk , s'est écrasé au sol, lundi après-
midi , à proximité de Fakenham. Tous
ses occupants ont été tués. Trois cada-
vres ont pu être retirés des débris. Le
point de chute est situé à trois kilo-
mètres de l'aérodrome de Sculthorpe.

Un porle-parole de l'aviation améri-
caine n 'a pas élé en mesure de don-
ner l'assurance que cet appareil ne por-
tait pas de bombe « H ». Il a précisé
qu 'il s'agissait d'un bi-moteur « RB-66 ».

Q GENEVE. — Un individu accusé
de vols s'étant présenté ivre, lundi
matin, devant le Tribunal de police,
ne tarda pas à menacer et à insulter
le président et les juges , qu'il se pro-
mettait d'exterminer.

Un nouveau char mFSr
blindé suisse
le «« PZ-58 »
La confi guration particulière du «tg^.
terrain nécessite des chars aux ,,. v
caractérist iques sp éciales. Nos p
autorités ont cherché à déve- ;
lopper en Suisse un char qui
correspondrait parfa i teme nt  à ;
nos besoins. Un prototype du ;. ; -' ' ¦-¦ / : "*
Pz 58, tel est le nom du char , ! , : . . :
a été mis au point et une pre- : * i5k ~
mière série de 10 chars a été ; »
commandée. D'un poids de 35 _ ¦-; *
t. le prototype a passé avec ?' : -¦

succès les essais. ...s,̂ ^,,.-.*

La chute du second satellite
russe

NEW-YORK , 15 avril. - (Ag Reu-
ter) — Un porte-parole de l'Observa-
toire d'astrophysique « Smithsonian»
à Cambridge (Massachussets) a décla-
ré que le second satellite russe avait
apparamment terminé sa course. On a
observé dimanche soir qu 'il a survolé
plusieurs points du Massachutsets et
du Connecticut sur la côte atlantique
des Etats-Unis , mais on ne possède
pour le moment aucune information
sur son survol des Etats du centre el
de l' ouest. Il semble prouvé toutefois
que le satellite ne tourne plus autour
de la terre. Sa désintégration a dû
intervenir quel ques minutes après le
survol de la Nouvelle-Angleterre , c'est-
à-dire au-dessus de l'Atlantique , au-de-
là des côtes orientales américaines.

Une expérience atomique
malheureuse

COPENHAGUE , 15 avril. - (Ag Reu-
ter) — Le journal de Copenhague « Ber-
linske Iidende », a révélé lundi , l'exis-
tence d'un « échec catastrophique »
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M. Dupraz veut toucher sa retraite ! ! !
GENEVE , 14 avril. - (Ag) - On se

souvient qu 'au mois de mai de l'année
dernière , l'ancien directeur de l'Ecole
des Arts et Métiers de Genève, Albert
Dupraz , était condamné à 15 mois de
prison pour détournements , mais que
celui-ci pour ne pas exécuter sa peine
d'emprisonnement s'est réfugié en Tu-
nisie où il occupe actuellement des
fonctions officielles . Or , selon des dé-
clarations faites il y a un certain,
temps déjà au Grand Conseil , l'ancien
directeur des cours industriels du soir
a manifesté le désir de toucher sa pen-
sion d'ancien fonctionnaire de l'Etat
de Genève.

Il avait été répondu à l'intéressé par
le chef du Département cantonal des
finances que le montant de la pension
était à l'entière disposition de Dupraz ,
mais que celui-ci devait venir l'en-
caisser à la Caisse de l'Etat. On voit
ce que serait advenu de l'ancien di-
recteur. Mais la question s'est posée
des droits acquis par Dupraz à la
pension. Le comité de la caisse de re-
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qui s'est produit lors d'expériences
atomiques soviétiques par la faute d'un
météorologue . Cet accident a incité
l'URSS à suspendre les essais atomi-
ques. Le journal en question ne donne
aucun détail , mais précise que les
étrangers ne sont plus autorisés à la
suite de cet accident à se rendre dans
le sud de la Russie. Le journal relève
que l'on a également constaté dans cer-
taines parties de la Norvè ge et de la
Suède une augmentation dangereuse de
la radioactivité.

Entretien
Elisabeth - Khrouchtchev

MOSCOU, 15 avril. - (Ag Reuter) -
La reine-mère Elisabeth de Belgique ,
qui effectue actuellement un séjour
de trois semaines en URSS, a eu lundi
un «entretien amical» avec M. Nikita
Khrouchtchev , président du Conseil
annonce l'agence Tass.

Nasser voyagera 16 jours
PARIS , 15 avril. - (g AFP) - La vi-

site officielle du président Nasser en
Union soviétique durera 15 jours , an-
nonce le quotidien égyptien « Al Ah-
ram» , parvenu à Paris.

Le journal précise qu 'après Moscou,
le président Nasser visitera Tachkant
et le centre touristique de Sotchi où
il se reposera pendant deux jours. Les
visites prévues dans les centres indus-
triels soviétiques dureront une semai-
ne.

Des footballeurs
nord-africains

se réfugient en Tunisie
PARIS, 15 avril. (Reuter). — Onze

joueurs professionnels de football,
nord-africains musulmans, appartenant
à des équipes françaises, ont disparu
depuis dimanche. 'La police cherche à
trouver leurs traces. Une information
de Tunis déclare que deux des disparus
ont été reconnus dans cette ville par
plusieurs personnes. La femme et deux
enfants d'un des disparus ont égale-
ment quitté leur hôtel à Nice. Les mi-
lieux sportifs craignent que le « Front
national de libération algérienne » ne
soit en rapport avec la disparition de
ces footballeurs, '«qui tous appartien-
nent à des équipés de première divi-
sion. Des camarades d'équipe des dis-
parus prétendent en revanche que
quelques-uns d'entre eux avaient une
opinion définie à l'égard du conflit al-
géro-français , ce qui signifie que leur
disparition est volontaire.

Notons que parmi les disparus fi-
gure l'international Zitouni, qui devait
joueur mercredi avec l'équipe de Fran-
ce contre la Suisse.

Les joueurs Boubakeur, Ben Tifour,
Zitouni, Bekloufi et Rouiai sont dans
un grand hôtel de Tunis. Interrogés,
ils se sont refusé à toute déclaration.

traite du personnel de l'Etat a deman-
dé un avis dé droit au professeur
Maurice Battelli qui examina le pro-
blème pendant quel que deux mois.
Son rapport établi que la dite caisse
est obligée de payer la pension. Le
comité de la caisse de pension a fait
savoir à Dupraz qu 'il pourra recevoir
sa pension à condition toutefois de se
présenter chaque mois avec un certifi-
cat de vie légalisé par la légation de
Suise à Tunis et une attestation du
gouvernement tunisien , au service du-
quel il travaille , la pension addition-
née au traitement que peu t toucher
Dupraz en Tunisie ne devant pas , se-
lon les statuts de la caisse du person-
nel de l'Etat de Genève , dépasser l'an-
cien traitement.

L'ex-directeur des cours du soir
n'ayant jusqu 'ici pas donné suite à la
demande de la CIA, celle-ci n'entend
rien verser à l'intéressé aussi long-
temps qu 'elle ne disposera pas des
certificats de vie et de salaire deman-
dés.

En un combat douteux
PARIS , 15 avril. (AFP). — M. Félix

Gaillard livrera cet après-midi , à l'As-
semblée, la plus dure bataille de l'exis-
tence de son gouvernement pour con-
server sa majorité. Le répit qui pourrai t
lui être accordé à cette occasion appa-
raît très précaire à de nombreux obser-
vateurs politiques.

Le climat n 'est pas à la rupture iné-
luctable. Le danger d'une crise diffi-
cile à résoudre et qui pourrait être pu-
rement et simplement celle du régime ,
la perspective des élections cantonales
(locales) dont le principal tour aura lieu

Val d'illiez

En l'honneur des chantres méritants
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Sur notre photo, prise devant le monument du Gros-Bellet, assis de gauche à
droite : MM. Clément Défago (qui reçut la médaille « Bene merenti » en 1953,
puis les deux jubilaires du jour : MM. Charles et Adolphe Défago et quatrième :
M. Isidore Gilabert, jubilaire en 1953 également. Derrière M. Charles Défago, M.
le rvd prieur Anthony avec, à sa gauche, le président de la Chorale M. R. Oggier.

S'il fallait préciser ce ¦ que nous de-
vons apporter comme forces vives à
chacun, je dirais que nous devons nous
inspirer du sens de la dignité person-
nelle , de l'effort collectif des hommes
et du sens de la grandeur.

Le chan t et surtout le chant d'église
élève le cœur de l'homme et fait déce-
ler dans les choses les plus humbles
ce qu 'elles ont de grandeur cachée. Et
lorsque nous parlons de grandeur , ce
n'est pas de ces « grandeurs d'établis-
sement» dont parle Pascal , mais de
l'effort pur et généreux qui fait l'hom-
me plus homme, et le rend capable de
faire progresser les autres avec lui.

L'art choral n 'obéit pas aux lois de
la physique. Musical ne se réduit pas
à acoustique. Toute harmonie insolite
devient supportable par accoutumance.
Et pourtant , sans nous perdre dans
l'histoire de la musique en général et
du chant en particulier , nous devons
reconnaître qu 'une cérémonie religieu-
se est magnifiquement rehaussée lors-
qu 'elle est accompagnée par des voix
humaines harmonieuses et bien harmo-
nisées.

Aussi , le Vatican récompense-t-il
ceux qui , avec dévouement , dimanche
après dimanche, rehaussent la litur-
gie par leur accompagnement choral
en délivrant aux chantres qui ont 5C
ans d'activité la médaille « Bene me-
renti » .

C'est un hommage que peu de chan-
tres obtiennent car il faut se repré-
senter ce que demande 50 années d' ac-
tivité au pupitre . C'est un effort mé-
ritoire qui ne manque pas de gran-
deur.

Dimanche 13 avril , la paroisse de
Val d'illiez , et plus particulièrement
la Chorale , par une manifestation
émouvante dans sa simplicité , fêtaient
deux choraliens pour leur 50 ans d'ac-
tivité comme chantres : MM. Charles
et Adol phe Défago.

A la grand'messe, les deux jubilai-
res, encadré de quatre mignonnes fil-
lettes tout de blanc vêtues et accompa-
gnés du drapeau de la société , reçu-
rent , après le Credo , des mains de
M. le rvd prieur Anthony, la médaille
« Bene Merenti ». Instant émouvant ,
disons-nous, où tous les fidèles com-
muniaient en pensées avec les deux
jubilaires qui avaient peine à cacher
leur émotion.

Après la messe, un cortè ge conduit
par l'« Echo de la Vallée » et dans le-
quel avait pris place outre les deux
jubilaires , M. Cyrille Ecœur , domicilié
à Sierre mais originaire de Val d'illiez ,
qui , avec ses 64 ans d' activité de chan-
tre , est certainement un de nos plus
vieux chanteurs valaisans , conduisit
les chanteurs sur la place , où les mu-
siciens gratifièrent la population d' un
petit concert avant que la Chorale
n'exécute deux morceaux de son ré-
pertoire sous la direction de M. Adol-
phe Défago.

Sauf erreur c'est à l'âge de 14 ans
que M. Adol phe Défago entra à la
Chorale ; d' autre part , pendant plus de
30 ans , il fut un organiste fort appré-
cié.

A 12 h. 30, tous les choraliens et
leurs invités se retrouvaient dans la
grande salle de l'Hôtel communal pour
un banquet excellement servi. Inutile

dimanche prochain , les répercussions
d'une vacance de pouvoir sur les fina n-
ces et l'économie française , enfin le
danger d'un isolement diplomatique de
la France , sont les atouts certains que
le président du Conseil utilisera .

Son intervention à la tribune sera
déterminante. Elle visera essentielle-
ment à réduire une fraction résolument
hostile des indépendants qui estiment
être arrivés à la limite des concessions
à l'égard de la Tunisie et qui font va-
loir que les « Bons officies » se sol-
dent par un « marché de dupes »,

Photo Cg Nouvelliste

de dire qu 'une ambiance fort agréable
ne cessa d' y régner. Une parti récréa-
tive suivit où le président de la so-
ciété , dans une allocution d'ouverture
fort bien tournée , eut un mot pour
chacun avant de congratuler spéciale-
ment les deux jubilaires et remettre
des médailles et diplômes aux mem-
bres qui avaient respectivement 30 et
20 ans d'activité. Quant à M. le rvd
Prieur Anthony il remercia les chan-
teurs de leur fidélité et de la façon
heureuse par laquelle ils rehaussent la
li turg ie. Et ce fut M. Léon Ecœur , le
sympathique président de la commu-
ne qui , en quelques mots bien sentis
dit également sa joie de pouvoir fé-
liciter les héros du jour. Ce fut  en-
fin M. Adol phe Défago , directeur et
jubilaire , qui remercia tous les chan-
teurs pour la joie qu 'il lui procurent
à les diriger et avec une émotion bien
mal cachée , dit combien leur geste
l'avait profondément touché (M. Dé-
fago a reçu , des mains du président
Oggier , une magnifique channe avec
chaînette).

Puis ce fut  une partie récréative où
chacun y alla de son petit sketch , met-
tant ainsi du « sel » jusque fort tard
dans l' après-midi , fa isant  oublier à
chacun que les aiguilles de la mon-
tre tournent sans se préoccuper des
joies et que toute bonne chose a une
fin.

• . .

Ont reçu uno médaille pour 30 ans
d' actioité : MM. Oscar Duchoud , Léon
Ecœur , Camille Ecœur , Paul Gex-Fu-
bry, Aristide Perrin.

Di p lôme pour 20 ans d'actiuité : MM.
Maxim Bavard, André Gex-Fabry, Ed.
Rey-Marmet.

Les entrées
en Suisse

par St-Gingolph
Malgré le mauvais temps , 4120 vé-

hicules à moteur ont franchi la fron-
tière à St-Gingolp h le lundi de Pâ-
ques .

Il faut  si gnaler que les voitures por-
tant plaques allemandes sont en aug-
mentation.

Bien que les formalités douanières
aient été simp lifiées de part et d' autre
de la f ront ière , la colone de voitures
a tout de même at te in t  le passage à ni-
veau du Fenalet.

Les usagers de la route , spécialement
les Genevois , ont émis des réflexions
sur la lenteur que met ta ien t  les autori-
tés à créer un sens uni que bien que
les projets remontent déjà à 10 ans
en arrière.

Sans travail et sans moyens
d'existence

La police cantonale a arrêté à St-
Gingol ph deux ressortissants alle-
mands dont le dernier domicile était
St-Gall et qui se trouvaient  à St-Cin-
golph probablement pour . tenter d'y
passer la frontière alors qu 'ils se
trouvaient sans travail et sans moyens
d'existence.




