
Le vieux serpent de mer
de la représentation proportionnelle

au Conseil d'Etat
Le Parti socialiste valaisan , qui a

tenté à plus d'une reprise la conquête
d' un siège au Conseil d'Etat en misant
sur le prestige de son vieux lutteur
Karl Dellberg, avait renoncé , en 1957,
à présenter un candidat.

Eu égard à la modicité de ses res-
sources électorales et ne pouvant
compter indéfiniment sur des appuis
occasionnels , ce parti s'est ainsi avoué
incapable 'd' arracher le siège tant con-
voité.

Pour réussir selon le système majo-
ritaire , il fallait tabler sur des circons-
tances exceptionnelles. Or, les condi-
tions idéales de succès ne se sont pas
présentées , bien que l'une ou l'autre
élection complémentaire n 'ait pas ex-
clu, d' emblée , toute chance d'aboutis-
sement.

C'est pour avoir manqué le but aux
moments en apparence les plus favo-
rables que les socialistes se tournent
aujourd'hui vers la représentation pro-
portionnelle .

Ils espèrent qu 'une revision de la
Constitution leur apportera sur un plat
d'argent la clef du palais gouverne-
mental.

Il ne faut  pas s'étonner de voir la
minorité socialiste changer son fusil
d'épaule. Elle cherche par tous les mo-
yens à forcer la porte et la perspecti-
ve de l ' installation de l' un des siens
dans la place doit chauffer l'esprit à
bien de ses fidèles.

Rien d'extraordinaire , donc , dans la
manœuvre socialiste.

Par contre , on peut se montrer sur-
pris de la décision du Comité direc-
teur du Parti radical, qui vient d' an-
noncer son appui à la campagne socia-
liste.

Aussi loin que remontent nos souve-
nirs , le Parti radical a eu sa représen-
tation au Conseil d'Etat.

Il a accepté l 'invite du Parti conser-
vateur , et durant  plus- de trente ans , à
part une courte écli pse d' une période ,
la minorité radical e a fai t  acte de co-
laboration.

Aujourd'hui , le conseiller d'Etat de
cette minorité se trouve être le magis-
trat de tous , après des plébiscites sans
équivoque.

Les dernières élections adminis t ra t i -
ves ont fait  une place d'honneur à M.
Marcel Gard , à égalité , ou a peu de
chose près , avec ses collègues du Par-
ti conservateur et chrétien-soc ial.

Bien que présenté par une fraction
politique , il est l'élu de l' ensemble du
peuple valaisan.

Gouverner dans de telles conditions
doit satisfaire le mag istrat  dans une
mesure autrement plus grande que s' il
œuvrait  au nom d' un seul groupe de
citoyens. Mais il ne nous appart ient
pas do décrire ces félicités si les orga-
nes du Parti radical ne les subodorent
pas.

Il su f f i t  bien , dans la perspective
qu 'ils doivent avoir  du gouvernement
cle la république , que les magistrats  de

la majorité gouvernent , eux aussi , pour
tout le monde , sans apparaître les obli-
gés de leur fraction politique , fût-elle
celle du plus grand nombre , ou à cause
même de ce plus grand nombre.

Dans l'état actuel des choses, on ne
voit pas le gain que pourrait retirer
d' un changement du système électoral
le parti minoritaire qui participe au-
jourd'hui au Gouvernement.

Bien que l'avantage nous paraisse
hypothétique et illusoire , il appartient
cependant aux radicaux de le jauger.
C'est à eux de voir s'i faut jou er une
situation incontestée pour tenter de
doubler leurs chances.

Si la question ne résidait qu 'en une
épreuve de forces , nous n 'aurions rien
à reprocher à ceux qui provoquent la
compétition et lancent le défi .

Mais on se doute bien qu 'il ne s'a-
git pas , sur le plan gouvernemental ,
de savoir si l'on peut ou non assurer
un ou deux sièges par ses propres
forces.

Il s'ag it de gouverner pour tous.
Or, c'est bien mal assurer la con-

duite des affaires de l'Etat que de s'y
engager sous l' angle des luttes par-
tisanes.

Jusqu 'ici , tant les citoyens que les
organes politiques ont compris que le
pays n 'avait rien à gagner à ce jeu-
là.

On tente de rompre aujourd'hui avec
cette sagesse. L' aventure est bien mal-
heureuse , mais il est plus regrettable
encore que des responsables de la col-
laboration gouvernementale envisagent
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Le Péché, la Justice, le Jugement
Si les misères de cette uie se ramenaient toutes à quel ques accrocs

de santé , à quelques scènes de famil le  et aux menus incidents journaliers
qui empêchent la oie d'être un peu monotone , une dose normale de mé-
diocrité ' s u f f i r a i t  ù .cicatriser nos blessures et l 'instinct de conseruation
nous donnerait ia force de continuer l'existence , quoi qu 'il en aduienne
du problème algérien at des /usées interplanétaires. Mais pour Jes enfants
de Dieu il \j  a heureusement d' autres joies et... d' autres peinas. « Lo
monda uous haït» dit Jésus. «L'heure oient où quiconque uous tuera s'ima-
ginera rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu 'ils n 'ont connu
ni mon Père ni moi. ». Te/ est le orai drame, le seul , qui se continue à
traoers les siècles jusqu 'à la f i n  du monde. I l y a de quoi se scandaliser
mais Jésus nous l'a dit «af in  que nous ne soyons pas scandalisés. » N'être
pas scandalises na signifie nullement regarder en spectateurs amusés
le drame du mondo ; cela signifie en prendre notre part , mais auec la
cert i tude que notre foi est uictorieuse. Cela signifie encore : essayer hum-
blement , auec l' assistance de la Sagesse de Dieu promise à l'Eglise , de
uoir où est le monde , où est Dieu , et de bien choisir. Quelque obscurs
que seraient les éuénements de l 'histoire , l'Esprit Saint qui parle clans
l'E glise dénonça le monde et le met clans son tort « à propos du poche ,
de la justice et du jugement. » Paroles éni gmatiques ? Pas tant. « A pro-
pos UO pé hé. fis ii 'o;7t pc:s cru en moi. » Le p éché du monde , c'est l'apos-
tasie sous toutes  ses forrrns  et tous ses noms. Les Droits de l'homme ,
pour qui  ne croit pas en Jésus Fils de Dieu , ne signi fient exactement rien.
« A propos de la justice . parce que j e  nais à mon Père. » La j usi i .e, c'est
Dieu. Sans Dieu fa justice des hommes est un mensonge. Notre fugo , c'est
Jésus , et 1/ est auprès cle son Pare , inuisiblc,  juge cependant aujourd 'hui  et
hier des muants et des morts. « A  propos de jugemen t :  le Prince de ce
monde est déjà jug é. » Lo pouooir de Satan ne pas pas plus loin que le
péché des hommes. Satan a pu tourner Je peup le cle Dieu contre le Fils
de Dieu ot faire refuser la Rédemption.  I^t c'est précisément clans sa mort
que Je Fils de Dieu accomplit Ja Rédemption , abolit ls péché et ln mort et
terrasse Satan. Il est aujourd'hu i même uicton 'eux. «au milieu de ses enne-
mis » . Satan est jugé et damné et quicon que adhère à Jésus est auec Lui
uictorieux. C'est clo tout cela que l 'Esprit-Saint nous donne Ja certitude.

de sacrifier allègrement le bien géné-
ral à de maigres intérêts de parti.

Les troupes suivront-ailes les stratè-
ges ? On les a vues balancer à plus
d'une reprise entre de secrets désirs
bellicistes et de sages agissements. La
raison a tant de fois triomphé et tant
de fois désavoué certains chefs « va-
t-en guerre » que le moment de nous
alarmer n 'est pas encore venu.

La menace est là cependant , et elle
parait plus grave qu'on ne l'imagine.

En effet , rêver d'obtenir un mandat
supplémentaire est une chose , mais
pousser l'offensive jusqu 'à faciliter à
l'extrême les apparentements électo-
raux en est une autre.

Cela veut dire que l'on provoquera
la guerre et que l'on s'alliera avec
n 'importe qui pourvu que l'on puisse
entamer les positions adverses.

C'est la rupture de la collaboration
dans sa forme la plus déplaisante , car
elle sacrifie de propos délibéré la paix
au Gouvernement et dans le peuple
à une vaine querelle de prestige. C'est
le droit d'aînesse çfjfctrg. le plat de len-
tilles.

Ce plan de guerre , s'il devait obte-
nir l'adhésion des troupes radicales ,
appellerait immédiatement la résistan-
ce et la contre-attaque.

La risposte ne manquerait pas d'éner-
gie car , il s'agit de garder des posi-
tions , il importe surtout de défendre la
cohésion gouvernementale.

Quoi que puissent en penser certains
amateurs de guérilla , le pays passe
avant les partis. A. T.

f ôienuenue^
amis chanteurs !
Perdue dans 1 ombre de la nef de la basilique de St-Mau-

rice, immobile à genoux, la tête entre ses mains, une f emme
assistait à la psalmodie du chœur chaque jour et depuis bien
des années. Son secret , on ne le sut que beaucoup p lus tard.
Le iils unique de cette veuve était mort comme novice de
l' abbaye -, la mère inconsolable venait y retrouver son sou-
venir. Un jour , ô miracle ! parmi les autres, elle entendit nette-
ment la voix de son enf ant , veloutée et chaude comme les
anémones, céleste , telle qu 'elle devait chanter désormais dans
les divins parvis, en présence de la sainte Trinité.

Ici-bas , toutes les vpix meurent , les plus suaves mélo-
tiies s 'écoulent dans le temps. Et cependant , rien de ce qui a
été beau ne sera jamais perdu -, le temps même et sa musique
sont toujours présents à l'éternité de Dieu. '

C' est cette ' pensée , je  crois, qui f i t  instituer à l' abbaye
de Saint-Maurice la Laus perennis , la louange ininterrompue
f igurant le chant du ciel , dont l' usage s'étendit rapidemen t à
tous les monastères ad instar Aqaunensium : à l'exemple
d 'Agaune. y

Chanteurs valaisans , Saint-Maurice vous accueille en ce
jour avec une grande joie , mais aussi avec une certaine f ierté.
Cette petite ville n'a pas pour vous recevoir des ressources
matérielles importantes , elle vous donne ce qu 'elle a, cette
jeunesse inaltérable de la louange de Dieu qui jaillit en elle
aussi f raîche qu 'au premier jour.

En revanche , elle vous doit de communier avec tout ce
pays qu 'elle aime, dans « cet instant de beauté qui est une joie
pour toujours ».

SOYEZ LES BIENVENUS !

Notre chronique de politique étrangère

Sombre tour d'horizon
par Me Marcel-W. Sues

Que se passe-t-il dans les régions
désolées du pôle nord ? La tournure
prise par le débat devant le Conseil
de Sécurité de l'ONU est franchement
désagréable. La délégation soviéti que
fait preuve d'une nervosité et d'une
mauvaise humeur qui sont d' autant
plus singulières qu 'elles tranchent sur
le calme et l' attitude distante , hautaine
que M. Sobolev avait adoptés dans
l' examen d' autres problèmes. On peut
penser que les Russes ne s'attendaient
point à être « contrés » aussi rapide-
ment par les Américains et qu 'ils n 'a-
vaient pas prévu que Washington of-
frirait une inspection internationale des
lieux mystérieux , où se passent tant
de choses qu 'on cache au commun des
mortels. Cependant cela n 'explique pas
l'orchestration de grand style qui , du
Palais de Manhattan s'étend jusqu 'à
celui du Kremlin , à l'occasion de la
visite du colonel -Nasser. Il y a là
prétexte à fulminer , une fois de plus ,
contre les Occidentaux. M. K. n 'y a
pas manqué. Il avait la partie belle tout
comme l'E gyptien. En effet , tandis que
l'URSS se présente ainsi comme la
puissance tutélaire et protectrice du
monde arabe , la Conférence de Tanger
prend des décisions qui risquent d'être
lourdes dans le domaine internatio-
nal .

Certes cette réunion n 'avait rien d' of-
ficiel . Elle n 'engageait pas les gou-
vernements de Rabat et de Tunis. El-
le ne groupait que les partis nationa-
listes de ces deux Etats , l'Istiqlal et
le Néo-Destour , auxquels s'était joint
le FLN algérien. Mais il est notoire que
le sultan du Maroc comme M. Bour-
guiba sont de cœur avec ceux qui veu-
lent l'indé pendance de l'Algérie. Or ,
la Conférence a incité les chefs du
FLN à constituer un « gouvernement
en exil » que leurs pays reconnaî-
traient comme le seul pouvoir légiti-
me de l'Al gérie ! Si tel devait être le
'cas , la France , non seulement ren-
contrerait une résistance accrue " dans
!e territoire contesté , mais devrait re-
voir son a t t i tude  envers le Maroc com-
me envers la Tunisie. On spéculait à
Paris sur la rivalité qu 'on imag inait
exister entre ces deux Etats , dès l'ins-
tant où l' on envisage la création d'u-
ne Fédération mag hrébine , englobait
les trois sections de l'Afrique du Nord ,
autrefois françaises. Si le sultan et le
président sont assez sages pour faire
passer leurs sentiments au second plan

afin d' obtenir , avant tout , la liberté
de la troisième, alors il faut s'atten-
dre à des répercussions d'ordre inter-
national dans cette affaire , où le pres-
tige , de la France est de plus en plus
engagé , malgré la carence du pouvoir
exécutif.

A l'heure où s'assombrit les rapports
russo-américains et franco-arabes , la
rébellion indonésienne rebondit et agi-
te toutes les populations de l'Extrê-
me-Orient. Alors que le gouvernement
de Djakarta proclamait déjà que la ré-
volte était matée , terminée, voici que ,
de Sumatra , elle gagne les Célèbes et
qu 'elle annonce même des succès ! On
avait en effet été étonné de la con-
fiance dont les représentants des in-
surg és à l'étranger faisaient preuve.
Malgré l'échec de. leur premier soulè-
vement', ils conservaient le sourire et
paraissaient attendre une suite. Celle-
ci se déroule aujourd'hui , d'une maniè-
re qui n 'avait été prévue ni en Euro-
pe ni en Améri que. La situation inter-
nationale n 'en est que plus instable ,
surtout du fait .que les chefs du mou-
vement insurrectionnel avaient mis en
cause l'URSS comme ayant apporté au
président Scekarno une aide matérielle
considérable. L' affaire va-t-elle égale-
ment rebondir ?

Pendant ce temps , le Président de
l'Argentine , récemment élu , accède
pour six ans aux leviers de comman-
de d'un pays qui n 'a pas encore re-
trouvé son assiette politique , depuis la
fuite du colonel Peron. Le Dr Arturo
Frondizi porte les espoirs d'un peuple
qui aspire à rentrer dans la légalité ,
mais que les impondérables économi-
ques rendent fort versatile. On peut
même estimer que le nouveau chef du
gouvernement rencontrera de grosses
diff icul tés  pour s'imposer aussi bien
aux milieux syndicaliste s qu 'aux mi-
lieux de l' armée. Les militaires ne sont
pas sans regretter la place prépondé-
rante qu 'ils occupaient depuis qu 'ils en
avaient chassé le dictateur. L'Argenti-
ne est incontestablement une terre aux
immenses ressources , mais sa mise en
valeur exige des capitaux que son peu-
ple ne possède pas encore. La collabo-
ration étrang ère est donc nécessaire ;
mais elle éveille des susceptibilités na-
tionalistes qui risquent de compli quer
la tâche du Président. Enfin , dans la
coulisse , les partisans du général Pe-
ron , qui n 'ont point perdu espoir , faus-

(Suite en deuxième page).



sent la règle du jeu politique et en-
tretiennent l' agitation. On en veut pour
preuve les grèves qui éclatent au mo-
ment même où le pays change de régi-
me. Aucune république sud-américai-
ne n 'est à l'abri de ces possibles sou-
bresauts qui peuvent anéantir , pour
une mesquine question de préséance
individuelle , des années d' efforts et de
bienfaisantes entreprises gouverne-
mentales. On attend le Dr Frondizi à
l'œuvre. Cela ne manquera pas d'inté-
rêt.

Me Marcel-W .Sues.

S Y R I E
200 personnes
empoisonnées

par un insecticide
200 personnes ont péri empoi-

sonnées par un insecticide puis-
sant fabri qué par une société alle-
mande, annonce vendredi le jour-
nal « An Nasr ».

Ces nombreux cas d'empoi-
sonnement sont dus, ajoute le
journal, à l'utilisation sans précau-
tion de ce produit , vendu unique-
ment pour détruire les insectes
nuisibles des champs, et employés
par certaines personnes pour dé-
sinfecter leurs habitations, ou pour
divers autres usages. Toutes mesu-
res ont été prises pour interdire
la mise en vente de cet insectici-
de.

USA
Le the n'était pas innocent !
Des inspecteurs de police ont réus-

si jeudi soir à mettre la main à New-
York sur 5 kilos d'héroïne pure:

Le colis de narcotique , qui , s'il avait
été vendu au détail , aurait rapporté
à ses propriétaires une somme esti-
mée à environ 7,5 millions de francs
suisses, a été trouvé au cœur de la
ville chinoise de New-York, dans l'ar-
rière boutique d'un magasin de souve-
nirs.

Il était innocemment dissimulé dans
une boîte de thé. Les propriétaires du
magasin , Hong Ting, 37 ans , et sa
femme, âgée de 24 ans , ont été ar-
rêtés.

Deux Suisses victimes
d'un accident en Belgique

Une voiture conduite par M. Pierre
Goffaux, de Gembloux , qui rentrait à
son domicile est entrée en collision ,
dans la nuit de mercredi à jeudi , près
de Wavre (Belgique), avec l'automobile
de M. Pierre Piccolotto , 26 ans, de
nationalité suisse, qui se rendait à
Bruxelles. M. Piccolotto et son passa-
ger , ont péri carbonisés dans la voitu-
re , qui fut rap idement détruite par le
feu. Le véhicule de M. Goffaux a pu
être écarté à temps alors qu 'il com-
mençait à brûler. M. Goffaux souffre
d'une commotion cérébrale. Les pa-
piers d'identité des deux victimes
ayant été détruits, il fut impossible de
les identifier avec plus de précision.

Pierre Siegenthaler
Inspecteur d'assurances Patria-Vie
SAILLON SION
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A PENTECOTE,
un beau voyage I...

24.5 Les Pyrénées-Lourdes, 7 j.
24-25.5 Provence-Camargue,

6 et 3 j.
23.5 Paris le beau Paris , 4 jours
23.5 Alsace-Forêt Noire , 4 jours
25.5 Le Vercor 2 jours
25.5 La Bourgogne 2 jours
24.5 La Suisse centrale , 3 jours
25.5 Turin - Tour du

Mont-Blanc 2 jours
et nos nombreuses courses d'un
jour.
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Salle de Jeux

Âu procès Ulrich
L'acte d'accusation

-fct.

Un extrait de l'acte d'accusation con-
tre l'inspecteur de la police fédérale
Max Ulrich , dont le procès s'ouvrira
lundi matin ,, devant la Cour pénale fé-
dérale à Berne , a été remis à la pres-
se, vendredi après-midi.

Le procureur général extraordinaire
porte contre Ulrich l'accusation de s'ê-
tre livré de façon réitérée et continue ,
à un service de renseignements politi-
ques dans l'intérêt d'un Etat étranger
et au préjudice de la Suisse, de ses res-
sortissants , habitants ou associations
ou d'avoir , de façon réitérée et conti-
nue , révél é des secrets confiés à lui
en sa qualité de fonctionnaire fédéral
ou dont il avait eu connaissance dans
l'exercice de ses fonctions officielles
ou de service en remettant en tant
qu 'inspecteur de la police fédérale et
partant de fonctionnaire de la Confé-
dération , à l'agent d'un service de ren-
seignements étranger , les documents
ci-dessous désignés pour en prendre
connaissance et les copier éventuelle-
ment.

O De février 1955 à mars 1957 les
listes de signalements de police pu-
pliées par la police fédérale et por-
tant la mention «confidentiel» , signale-
ments se rapportant le plus souvent
à des étrangers , mais aussi à des Suis-
ses. A certaines de ces feuilles étaient
annexées les listes des numéros des
plaques de contrôles de véhicules au-
tomobiles du corps diplomatique et
consulaire.

Plusieurs feuilles, notamment cel-
le du 20 juin 1955, contenaien t les
citations de six étrangers soupçonnées
d'espionnage et de commercé illégal
d'armes, d'autres , la citation de 28
agents étrangers et 2 révocations , celle
du 12 décembre 1955, 10 citations d'é-
trangers pour service de renseigne-
ments illégal et une liste de plaques
de contrôle diplomatiques , et celle du
24 avril 1956 4 citations d'étrangers
et une liste de plaques de contrôle di-
plomatiques.

9} De 1955 à mars 1957, 9 à 15 rap-
ports mensuels du Ministère public de
la Confédération , portant le sceau «se-
cret », rapports donnant des renseigne-
ments sur des poursuites pénales con-
cernant des services de renseignements
économiques , des commerces illégaux
d'armes à-caractère politique et des
services de renseignements politique
sur des affaires d'espionnage , des ex-
pulsions et fermetures de frontières ,
l'activité des extrémistes de droite et
de gauche , la propagande étrangère ,
par quoi il faut entenUre leS importa-'
tion de brochures de propagande
étrangère signalées au Ministère pu-
blic par la direction générale des
douanes et la direction générale des
PTT et enfin sur l'activité d'extrémis-
tes suisses de droite et de gauche dans
des organisations internationales , sur

A R G 0 V  E
Ils promettent

La police cantonale a arrêté dix
jeunes gens de la région d'OIten et
les a remis au juge d'instruction ou
au Tribunal de l'enfance. Ces jeunes
gens ont avoué avoir commis un nom-
bre important de larcins et de vols
de diverses sortes , notamment dans
des voitures parquées. On retient en
outre à leur charge un incendie volon-
taire et des outrages aux mœurs. Leurs
méfaits furent à plusieurs reprises
commis en bande.

Un numéro spécial de la
« Suisse horlogère »

consacré à l'Exposition *
de Bruxelles

La «Suisse horlogère» * organe offi-
ciel de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie , consacre un numéro spécial de
son édition internationale à l'Exposi-
tion universelle de Bruxelles. On y
trouve des messages de MM. Jean Rey,
ancien ministre des affaires économi-
ques de Belgique , du baron Mœns de
Fernig, commissaire général de l'Expo-
sition , L. Cooremans , bourgmestre de
Bruxelles et Edgar Primault , président
de la Commission suisse de l'Expo-
sition. Divers articles , dus à des plu-
mes autorisées , traitent des multiples
aspects de l'Exposition et notamment
de sa section suisse et de la présenta-
tion du pavillon horloger.

Ce numéro , de fort belle venue, re-
produit sur sa couverture en couleurs
l'un des panneaux peints par Hans Er-
ni , pour le pavillon de l'horlogerie et
qui symbolisent la conquête du temps.

des jugements , condamnations et libé-
rations de prévenus politiques.
0 Une série d'informations et de

rapports de polices cantonales et mu-
nicipales suisses transmis par télés-
cripteurs sur l'arrivée de certaines per-
sonnes en Suisse, avec leur état-civil ,
leur lieu de résidence , le but et la du-
rée de leur séjour. De juin 1956 à
mars 1957, Ulrich remit à l'agent étran-
ger en 8 à 12 fois de 100 à 150 infor-
mations télescri ptées ainsi que 10 à
20 rapports de police.
9 de février 1956 à mai 1957, vrai-

semblablement au printemps 1956, le
«rapport du Ministère public fédéral
sur les associations culturelles para-
communistes en Suisse romande» en
février 1956, portant la mention confi-
dentiel et remis par la police fédérale
notamment à ses inspecteurs , donc aus-
si à l'accusé Ulrich.

L'accusé s'est ainsi rendu coupable :
£ de façon continue et réitérée , d'un

service de renseignements politiques
au sens de l'art 272, chiffre 1 et 2,
du Code pénal ,
et

9 de manière continue et réitérée , de
violation du secret de fonction , au
sens de l'art. 320, chiffre 1, du Co-
de pénal.

Il doit être condamné en applica-
tion des dispositions légales susmen-
tionnées et en rapport avec les articles
35, 51, 52, 63, 68 et 69 du Code pénal
et les articles 172 et 245 du Code de
procédure pénale.

Le colonel-brigadier Daniel
ne sera pas appelé comme

témoin
Dans le procès Ulrich, la défense a

demandé l'audition du colonel-briga-
dier Daniel, ancien chef de la section
des renseignements de l'état-major
général. Le procureur général extraor-
dinaire ne s'est pas opposé à cette
demande. Le Conseil fédéral a décidé,
dans sa séance du 29 avril, que les in-
formations désirées par la défense se-
raient données non pas oralement, par
le colonel-brigadier. Daniel, mais par
la voie légale d'un rapport officiel du
Département militaire fédéral, fondé
sur les déclarations faites par le co-
lonel-brigadier Daniel.

C LA SARRAZ. - M. Walter Sig-
rist , 39 ans, magasinier à Pompaples,
qui , Je 27 avril , aidait les pompiers
de La Sarraz à éteindre un incendie
de forêt , f i t  alors* une chute d'une
uingtaine de mètres sur une pente es-
carp ée. Il a succombé oendredi matin
à l'hôpital de Saint-Loup à une frac-
ture de la colonne vertébrale.

% LUINO. — Une automobile tessi-
noise a été arrêtée au poste f ron t ière
de Zenna et soumise à perquisition. Los
douaniers italiens ont découoort clans
le réseruoir à essence 2000 briquets ,
qui ont été saisis de même que Jn
ooiture. Les doux personnes qui étaient
à bord ont été arrêtées prooisoire-
ment.

f )  BERNE. - M. René Schenker , nom-
mé directeur-adjoint de Ja TV suisse ,
iJ y a queJques mois , a pris la di-
rection du programme romand à par-
tir du ler mai 1958. De son côté , M.
Frank Tappolot , nppeJé à Jn direction
générale de Ja SSR à Berne, dirigerr*
le seroice do coordination clos pro-
grammes do tcléuision 'sur ln plan suis-
se.

Les compagnies territoriales
et les gardes locales ne feront pas

de service
Dans sa séance de vendredi , le Conseil fédéral a examiné la situation

qui serait créée si le peuple acceptait l'arrêté fédéral du 13. 12. 57, concernant
les services d'instruction extraordinaires des compagnies territoriales et des
gardes locales, qui sera soumis à la votation populaire le 6 juillet prochain. Il
a décidé de renoncer à ces services.

Une décision de principe devait être prise maintenant déjà , car il im-
porte de régler sans délai la question des inspections pour les classes d'âge
qui aurait dû être appelées aux cours. Le Conseil fédéral tenait en outre à
faire connaître assez tôt ses intentions à l'égard d'un projet qui ne répond plus
au but recherché et qui ne pourrait être mis à exécution que dans une mesure
extrêmement faible.

Votre Téléviseur
PHILIPS chez

Radio CARLEN
Sierre

Tél. (027) 5 10 02
St-Maurice

Ttl. (025) 3 62 36
Deux techniciens diplômés en TV
à votre disposition pour essais et

installations

LE CHABLE - Salle Coneordia
Dimanche 4 mai 1958, à 20 h. 30

CONCERT
donné par la société de musi que

« La Coneordia »
En attractions : le trio « Romican »

LOÈCHE-les-BÂINS r,!;,'::A,s
Grandes sources 51° (les plus chaudes cle Suisse). Bains de longue durée en
grandes piscines et cabines privées.
Massages sous l' eau — Fango — Rhumatisme , goutte , sciatique , circulation ,
maladies de femmes — Convalescence..

LA CURE THERMALE IDEALE A LA MONTAGNE
Hôtels avec établissement cle bains  :

Alpes — Maison Blanche — Grand-Bain — Bellevue — France — Union
OUVERTURE DE LA SAISON : 17 mai 1958 — Téléphone (027) 5 11 04

î _^_mm_a_^m_mB_________________ w_—————m m „..m. —» t l m  —_m — —— *—[ ̂ ^^^ i

Fête cantonale de chant

La circulation
en ville de St-Maurice

Samedi 3.5.58
a) Le stationnement est interdit dès
1000 h. au dimanche à-1700 h. dans le
rayon suivant :

Grand-Rue - Place du Parvis , Rue
du Chablais - Rue du Châble (jusqu 'à
la hauteur de la Clinique) - Rue du
Collège - Avenue de la Gare.

ainsi que les rues adjacentes : Rue
des Terreaux - Rue d'Agaune - Rue
du Carroz - Ruelle des Petites Fon-
taines - Ruelle des Pères Blancs.

b) La circulation et le stationnement
sont interdits dès 12 h. 30 :

aux rues mentionnées sous let t re
a) ci-dessus, à la rue du Cimetière , à
la Place de Fête.

Remarques : les cars conduisant les
sociétés peuvent stationner sur la Pla-
ce de la Gare s'ils arrivent sur place
avant 13 h. 15. Passée cette heure , ils
stationnent au quai des marchandises
de la gare CFF.
ALLEGEMENTS DE CIRCULATION
Dès 15 h. samedi à 4 h. le dimanche

la circulation est réglée de la manière
suivante :

Place de la Gare : : stationnement et
circulation libres (jusqu 'à la hauteur
du Buffet) ;

Avenue de la Gare : circulation libre
seulement ;

Rue des Terreaux : circulation libre
seulement (y compris Grand-Rue jus-
qu 'à la hauteur de la Poste ;

Route cantonale Imprimerie St-Au-
gustin - Garage Casanova : circulation
et stationnement libres (reste du
temps parc officiel).

L'accès à la Clinique St-Amé pourra
se faire en tout temps en empruntant la
route des Cases (En Pré)

Dimanche 4.5.58
A 04 h. fin des allégements de cir-

culation entrés en vigueur le samedi à
15 heures.

A 04 heures les dispositions de cir-
culation sont les suivantes •

La circulation et le stationnement
sont interdits :

Grand-Rue - Place du Parvis - Rue
du Chablais - Rue de Châble [jusqu 'à
la hauteur  de la Clinique) - Rue du
Collège - Avenue de la Gare.

ainsi que les rues adjacentes :
Rue des Terreaux - Rue d'Agaune -

Rue du Carroz - Ruelle des Petites Fon-
taines - Ruelle dos Pères Blancs - Rue
du Cimetière - La Place de Fête.

L'accès à la Clinique St-Amé pourra
se faire en tout temps en emprun tant
la route des Cases (En Pré).
ALLEGEMENTS A LA CIRCULATION

Dès 9 heures le dimanche la circu-
lation est réglée de la manière sui-
vante :

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

Place de la Gare : stationnement et
circulation libres (jusqu 'à la hauteur
du Buffet)  ; '

Avenue de la gare : circulation libre
seulement ;

Rue des Terreaux : circulation libre
seulement (y compris Grand-Rue jus-
qu 'à la hauteur de la poste) :; ; ...

Route cantonale Imprimerie Sf-Au-
gustin -- Garage Casanova : circulation
et s ta t ionnement  libres (reste du temps
parc officiel].  . , ¦„

Le s ta t ionnement  ot la circulation
restent interdits  pour les autres rues.

A 20 heures levée générale de l'in-
terdiction de circulation ct de station-
nement.

Sont encore interdites les rues sui-
vantes :

la rue du Châble jusqu 'à la Clini-
que , la rue du Cimetière , la Place' de
fête. . .;

Concernant les rues interdites à la
circulation et au stat ionnement , dos al-
légements seront apportés selon la si-
tuation.

Lundi 5.5.58
A 6 heures environ , fin de l'interdic-

tion de circulation et de stationnement
concernant : la rue de Châble dans
sa total i té , la rue du Cimetière , la Pla-
ce de Fèto

Remarques
¦' y -La, ¦: commission sanitaire pourra en
tout temps se rendre sur la Place cle
fêle.  Un véhicule sera désigné à cet
effet.

Les fournisseurs atteindront la place
cle fête selon un horaire établi par
là "commission de subsistance.

Cette commission dispose d'un véhlr ¦
cule qu 'elle pourra utiliser en tout
temps. Sens unique , départ direction
Clinique. . . / . :';

Une autorisation spéciale &tft accotée
dée aux commerçants de la place pour
leurs livraisons (avant les cortèges).

Taxis officiels
Les taxis officiel s a t t e indron t  la pla-

ce de fête par lo quai mil i taire  cle la
gare CFF. i;;

Un emp lacement leur est réservé au
te rminus  du quai mil i ta i re .

Les bordiers
Los bordiers sont informés que dès

le samedi 3 mai à 10 heures et jus-
qu 'au dimanche à 20 h. lo stationne-
ment est seul autorisé sur les places
suivantes :

Place du parc Hôtel des Alpos y
Place du poids public - Place Ste-Ma-
rie (devant  le couvent des Pèrôs
Blancs) - les parcs officiels de la fê-
te.

Les bordiers pourront on tout temps
sortir  cle ces parcs on empruntant  la
route cantonale direction Château. '

En rentrant , ils devront util iser les
parcs officiels do la fête.

Commission police ct cortège

Pèlerinage d'été à Lourdes
Le pèlerinage du centenaire , organi-

sé par le comité do Genève , et qui au-
ra lion du 20 au 20 jui l let , sera pré-
sidé par Son Exe. Mgr Adam , évè-
que de Sion.

Les inscriptions parviennent chaque
jour nombreuses aux différents cen-
tres collecteurs. Le Valais romand ,
pour sa part , verra une importante re-
présentation.

Les intéressés voudront bien s'adres-
ser sans tarder à J. O. Pralong, Rte
du Rawy l 45, à Sion , pour obtenir
précisions et bulletin d'inscription. Il
ne reste qu 'un nombre restreint de
places disponibles en Ile classe. Aussi
que chacun se hâte , s'il veut avoir le
privilège de participer à ce beau pèle-
rinage mariai.
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Avis important aux
cultivateurs de fraises
Ainsi qu il en a ete fait mention dans la presse ces derniers
temps et tout récemment au cours d'une causerie agricole à la
radio , le Département vaudois de l'agriculture, de l'industrie
et du commerce a entrepris, en automne 1955, dans les Alpes
vaudoises, des cultures de multiplication de fraisiers sans virus
« Mme Moutot ».
Ces cultures — qui procurent un gain accessoire aux petits
agriculteurs montagnards chargés des multiplications — ont
surtout pour but de mettre à la disposition des producteurs de
fruits, à un prix raisonnable, un matériel sain, garanti exempt
de virus. Elles sont l'objet de contrôles phytosanitadres des
Stations fédérales d'essais agricoles et il n'en sort que des
plants minutieusement triés, de premier choix , qu 'il faut éviter
de planter dans un terrain ayant eu, peu avant, des fraisiers
ou dans le voisinage immédiat d'une culture virosée ou dou-
teuse du point de vue sanitaire.
Il est vivement recommandé aux producteurs de fruits de faire
usage de cette possibilité dont Ils tireront profit par des récol-
tes bien supérieures à la moyenne, en qualité et en quantité.

Ces plants peuvent être commandés dès maintenant, pour l'au-
tomne 1958, par une simple carte postale, à l' une ou l'autre
des adresses suivantes :
Coopérative des producteurs de fraisiers, à Corbeyrier

Maison H. TSCHIRREN, graines,
à Morges

Maison LECERF, graines.
rue du Prince 5, Genève

Maison VATTER S. A., graines
PI. de l'Ours, Berne

Maison MULLER, Graines, S. A.,
Rudigerstrasse 1, Zurich 45

Département de l'agriculture, de ^industrie et du commerce,
Bureau de l'Economie alpestre, Caroline 13, Lausanne.

Les plants de fraisiers
Mme MOUTOT «VAC0 »

(exempts de virus , visités et reconnus par la Station fédérale
d' essais et de contrôle) sont en vente chez

H. TSCHIRREN
MarehantL-Grainier - Morges Tél. (021) 7 21 68

Réservez maintenant les plants livrables dès le 15 août
prochain

Vous pouvez découper et envoyer sous enveloppe affranchie à
Graines Tschlrren— Morges, le bulletin ci-dessous :

Nom : Prénom : 

Profession : Adresse exacte :

Veuillez m'envoyer :
' dès le 15 août prochain : plants fraisiers

Mme Moutot Vaco.
' au plus tôt vos prix pour : plants
* biffer ce qui ne convient pas.
Date : _ Signature : j
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La vue est magnifique
sur les prairies et les labours.
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tandis que la fumée de ma Brunette
monte bleue et fragile
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nicotine est le plus faibk de toutes les cigarettes chaque fumeur de Maryland l'assurance que / JP H . ,' M
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lia fabrique de cigarettes-Brunette à Neuchâtel est l'une des plus modernes du monde. Elle esl ouverte â chacun.

Avis de tir f m m w i w ^m m
Des tirs auront lieu comme il suit :

1. Lancement de grenades à main au stand du
Bois-Noir (Epinassey)

Lundi 5.5.58 0700-1400
Mardi 6.5.58 0800-1700
Mercredi 7.5.58 0800-1600
Jeudi 8.5.58 0700-1400

2. Avec armes d infanterie
du lundi 5.5.58 0700-2100
au mardi 7.5.58 0700-2100

Région des buts : Miex - Le Flon - Crossette - Plan
de l'Orti e - Palatieu - Verne - La Jeur -
Nayes - Miex - W. Vouvry - Pierre à Perret
- L'Avançon S. Vouvry - La Banne SE Mu-
raz .

3. Avec canon
a) Mardi 6.5.58 1000-1800

Mercredi , év. 7.5.58 1000-1800
Emplacement des pièces : Chiètres - Les Mûriers

mercredi 7.5.58 0600-2300
jeudi év, 8.5.58 0500-1800

Emplacement des pièces : Plateau de Vérossaz
vendredi 9.5.58 0500-2000

Emplacements des pièces : Savatan et Dailly
Région des buts : Dent de Valerette - Dent de Va-

lère - Crête du Dardeu - Cime de l'Est -
Tête Motte - Pte Fornet - Le Fahy - Crête
des Jeurs - Dent de Valerette.

b) Vendredi 9.5.58 0800-1800
Emplacement des pièces : La Qryonne - La Col-

chide. y ___
Région des buts : Cime de l'Est - Tête Motte - Ga-

gnerie - Col du Jorat - Dent du Salentin -
Sur Frète - Fontaine Froide - Foillet - L'Au

de Mex - Pte Fornet - Cime de l'Est.

c) mercredi 7.5.58 0600-2300
jeudi év. 8.5.58 0500-1800

Emplacement des pièces : Plateau de Vérossaz
Jeudi 8.5.58 . 1900-2200
vendredi 9.5.58 0600-1800

Emplacement des pièces : Epinassey-Bois-Noir
Région des buts : Croix de Javerne - La Rosseline

- L'Au de Morales - Rionda - Sur le Cœur -
L'Au d'Arbignon - Bésery - Col du Demè-
cre - Six Tremble - Dent de Morcles - Pte
des Martinets - La Tourçhe - Croix de Ja-
verne.

Pour de plus amples informations et pour les
mesures de sécurité à prendre, le public est prié
de consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.

Le Cdt de la. Place d'armes de St-Maurice
- - • . Tél. (025) 3 63 71

Michel Dubuis - Sion
Tél. (027) 2 1140

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

Rien de tel que la mousse d'Henco

contient «Piberprotect» , ie protège
fibres brevetéqui ménage votre linge

Le linge trempé à l'Henco
est à moitié lavé !



TIBOR V A R G A

Lundi 5 mai aura lieu au Théâtre de Sion le dernier grand concert
de la saison, organisé par la Société des Amis de l'Art.

Nous aurons le grand plaisir d'entendre pour la première fois chez
nous, le grand violoniste de réputation internationale, Tibor Varga. Le
célèbre virtuose est né en 1921 à Gyor en Hongrie, et dès son plus jeune
âge, s'est montré en possession des dons qui font les grands maîtres. A
16 ans déjà, il recevait le diplôme d'artiste Hubay, à l'Académie de Bu-
dapest. Sa carrière fut interrompue à son début, par la guerre, qu'il mit
à profit pour étudier la philosophie à l'Université de Budapest. II put
reprendre ses tournées, et fut engagé dans des concerts dirigés par Furt-
wângler et d'autres chefs de grande renommée. Il a enregistré des oeuvres
nombreuses sous l'étiquette des firmes les plus réputées. A son répertoire
qui comprend presque toute la liste des concertos classiques, romantiques
et modernes, Tibor Varga ajoute une des meilleures interprétations de la
musique contemporaine.

Amoureux de notre Pays, M. Tibor Varga s'est fixé depuis deux ans
à Sion, où il vient se reposer dans sa famille, entre chaque tournée inter-
nationale. Cette année, après Vienne, la Scandinavie, l'Allemagne, quatre
concerts donnés à Londres avec la Royal Philarmonic, Tibor Varga arrive
d'une tournée de quinze concerts en Italie et en Sicile.

Le Valais a le rare privilège de l'entendre avant son départ pour
l'Amérique du Sud.

Le concert au Théâtre de Sion, lundi soir, comprendra des œuvres
de Castrucci, Brahms, Debussy et Ravel. Ces œuvres mettront en valeur
la technique raffinée du virtuose, sa subtile musicalité, et son ardent ly-
risme qui combleront les vœux de tous les mélomanes.

Â l'Union valaisanne des Arts et Métiers
Le comité cantonal s'est réuni à

Sion , sous la présidence de M. Amac-
ker, de St-Maurice.

Après avoir liquidé diverses ques-
tions administratives, il aborda celle
de la votation sur le nouveau régime
des finances fédérales.

Le comité s'étonne des arguments
employés par les adversaires , argu-
ments qui ne paraissent pas conforme
à la réalité. En effet , on cherche à
épouvanter les contribuables en décla-
rant que ce nouveau régime contitue
«un transfert inquiétant des charges
fiscales sur le dos des consomma-
teurs » ou encore : «le renforcement
de l'impôt sur le chiffre d'affaires »
ou «de sérieuses pertes d'impôts pour
les cantons ».

Or , qu 'en est-il exactement ?
Contrairement à ce que l'on décla-

re, il prévoit d'importants allége-
ments d'impôts. Ainsi , 550 000 petits
contribuables seront complètement exo-
nérés de l'impôt.

Le chiffre d'affaires ne sera pas ren-
forcé , mais diminue par suite de l'exo-
nération d'une nouvelle série de mar-
chandises jouant un rôle important
pour les paysans et les consommateurs.

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

La part des cantons aux droits d'en-
trée sur les carburants sera portée de
50 à 60 %. Donc recettes supplémen-
taires.

Alors, pourquoi toute cette campagne
tapageuse et non conforme à la réali-
té ? Parce que la ristourne des coopé-
ratives, dépassant 5,5 % sera soumise
à l'impôt.

Il est vraiment regrettable que pour
défendre des intérêts privés et égoïs-
tes , on aille jusqu 'à emp loyer des ar-
guments comme ceux indiqués ci-des-
su"s.

C'est pourquoi le comité , afi n que les
commerçants, artisans , agriculteurs ,
employés et ouvriers à revenus mo-
destes , profi t ent  do cette exonération ,

a décidé de recommander de voter
OUI les 10 et 11 mai.

Il s'est ensuite préoccupé de la for-
mation professionnelle. La loi de 1930
est actuellement en révision. Nous
avons pu constater avec satisfaction
que certaines innovations introduites
dans notre canton vont être reprises
sur le plan fédéral. C'est donc que
nous étions à l'avant-garde. Ceci est
tout à l'honneur de notre Service de
la formation professionnelle.

Le comité serait heureux de voir
dans la nouvelle loi figurer la ques-
tion des ateliers-écoles, du titre de ca-
pacité intermédiaire, une nomenclatu-
re plus adéquate des professions pour
lesquelles la maîtrise peut être obte-
nue. Tous ces vœux seront transmis à
l'autorité compétente.

II fut également question des impôts
communaux. On attend avec impatien-
ce la nouvelle loi. Si elle devait trop
tarder , nos milieux interviendraient
pour obtenir des allégements afin de
corriger quelque peu l'iniquité que re-
présente les taux différents de capi-
talisation.

Pour oos fraises , choux, choux-jleurs
tomates, légumes...

Ki!ffnw ĵB?iffffl
Notre conseiller agricole est à votre
disposition pour tous renseignements.
Société des produits Azotés, Martigny.
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Dimanche 4 mai
Quatrième dimanche

après Pâques
SIERRE

Messes basses : 5 h., 6 h., 6 h. 15, 7
h. 15, 8 h. 15, 9 h.

Grand-messe : 10 heures.
Messe du soir : 20 heures.
Ancienne église : messes à 8 h. 10

et 9 h. 10.
SION

Paroisse de la Cathédrale

Première communion
Messes basses ; 6 h., messe commu-

nion. 7 h. messe, sermon , communion
des hommes. 7 h. 30 messe basse (ex-
ceptionnellement à cause de la Pre-
mière Communion). 7 h. 50 Procession
des Premiers Communiants. 8 h. Ca-
thédrale : messe de Première Commu-
nion (langue française). St-Théodule :
messe de Première Communion (lan-
gue allemande). 9 h. 15 Cathédrale :
messe basse. 10 h. Office paroissial.
Sermon, communion. 11 h. 30 messe
dialoguée, sermon, communion. 15 h.
Consécration des Premiers Commu-
niants à la Sainte Vierge.

18 h. 30 Vêpres.
20 h. Messe dialoguée, sermon, com-

munion.
ST-THEODULE

Messe pour les Italiens à 10 h

CHATEAUNEUF-VILLAGE
Messes à 7 h, 30 et 9 heures..

Paroisse du Sacré-Cœur :

Première communion
6 h. 30 Messe basse
7 h. 15 Messe basse
8 h. Messe de la Première Commu-

nion ; après la messe, Consécration
des premiers communiants à la Ste-
Vierge.

9 h. 30 Office paroissial. Messe chan-
tée.

11 h. Messe, sermon. Communion.
19 h. Messe du soir avec communion.

20 h. Dévotion du Mois de Marie.
Chapelet et bénédiction du S. Sacre-
ment.

Dès ce dimanche 4 mai , il y aura
tous les soirs, à 20 h., la dévotion du
mois de Marie. Récitation du chapelet
suivie de la bénédiction du S. Sacre-
ment.

Pour la Première Communion : 7 h.
30 rassemblement à la Place du Midi.
7 h. 45 départ pour le cortège. 8 h.
messe de la Première Communion,
après la messe, consécration des Pre-
miers Communiants à la Ste-Vierge,
ensuite déjeuner. Si le temps le per-
met , la cérémonie se déroulera en
plein air.
Capucins :

Messes à 5 h. 15, 5 h. 45, 6 h. 20
et 7 h.

MARTIGNY
Martigny : Eglise paroissiale

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

Messe des enfants : 8 h. 30
Grand-messe : 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 :
Messes basses : 7 h. 15 et 8 h. 30
10 h. Grand-messe.

BASILIQUE
5 h. 15, 6 h., 6 h. 55, 7 h. 30 : Mes-

ses basses.
8 h. 45 Grand-messe.

19 h. 30 Messe du soir, communion.
Couvent des Capucins :

Messes à 6 h. et 8 h.
Notre-Dame du Scex :

Dimanches et fêtes : Messes à 6 h.
30 et 7 h. 20.
Semaine : 6 h. 25.

MONTHEY
6 h. 30 et 8 h. messes basses
9 h. messe des enfants.
10 h. Grand-messe.
11 h. 15 messe basse.
A 19 h. 30, prière du soir.

A 20 h., messe du soir.
VERCORIN

7 h. : Messe basse.
10 h. : Messe chantée.

RHUMATISMES
Affections gynécologiques

LAVEY-LES-BAINS
Eau sulfureuse la plus radloactlre

des eaux thermales suisses
Cuisine soignée - Grand parc - Tennis

Minigolf- Pêche
a Tél. (025) 3 6051

Traitements postfloraux sur les poiriers
ainsi que sur les arbres

La floraison des arbres fruit iers à b)
noyaux ainsi que des poiriers est très
avancée. Certaines espèces , comme les
abricotiers par exemple, ont déjà pas-
sé fleur en plaine.

Comme le traitement postfloral qui
doit être entrepris sur toutes les es-
pèces fruit ières est basé sur le stade
végétatif des plantes , nous donnons ci-
dessous un résumé des 'traitements qui
doivent être entrepris immédiatement à a)
la chute des pétales sur poiriers , pru-
niers , cerisiers et pêchers , et à la chu-
te des capuchons sur abricotiers.

1. POIRIERS
Soufre mouillable.

+ Thiourames , ou Zirames, ou Zinèbes ,
ou Mesulfan , ou Nirit , ou Orthoci- '
de, ou Sporex.

+ Ester phosphori que du type systé-
mique.

2. ABRICOTIERS
Nous répétons que c'est à la chute

des capuchons que doit être entrepris
le traitemen t postfloral sur abricotiers.
Seront utilisés à cet effet :
a) pour les producteurs qui n'ont pas _i_

entrepris de traitement de prédé-
bourrement :
Oxychlorure ou carbonate ou sul-
fate basique de cuivre- ou fongicide tic
organique du type Thiourame ou cr
Mesulfan

+ un insecticide du type ester phos-
phorique, parathion , ou diazinone ou
arséniate.

Une bonne nouvelle

Charles Gianinetti
entraîneur

au F.-C. Troistorrents
Nous apprenons que Charles Giani-

netti , actuellement centre-demi de la
première équipe du F. C. Monthey, a
signé un contrat pour une saison au
F.-C. Troistorrents, en qualité d'entraî-
neur seulement.

Nul doute qu 'avec les bons éléments
qu 'il a sous la main il fera de l'excel-
lent travail... et qui sait la troisième
ligue.

Monthey Vétérans
reprendra-t-il la Coupe

valaisanne ?
On se souvient que le 9 novembre

1957 St-Maurice Vétérans, à la suprise
générale, était allé battre Monthey Vé-
térans au Parc des Sports de Monthey
et lui avait ravi la Coupe valaisanne.

Le FC Monthey ne pouvait rester
longtemps sur cette défaite. Il a pré-
paré sa revanche et vient de lancer son
défi : le 11 mai prochain, sur le ter-
rain de St-Maurice, il tentera de re-
prendre la Coupe.

Qu'en pensent les Agaunois ? C'est
ce que nous vous dirons bientôt !

_ -g~\ f-y~

Bonne tenue de Bûcher
Grand prix de Francfort , épreuve de

demi-fond en trois manches (20, 30, 40
km.) : 1. Heinz Jakobi , Allemagne, 89
km. 950 ,• 2. Walter Bûcher, Suisse, 89
km. 770 j 3. Holzmann, Allemagne, 89
km. 410 ; 4. Scholl , Allemagne ; 5. In-
tra , Allemagne ; 6. Schiller , Allema-
gne.

Tour d'Espagne
A Baffi, la 3e étape

Troisième étape Pampelune-Sara-
gosse (245 km.) : 1. Pierino Baffi , Ita-
lie , 7 h. 00' 25" ; 2. Kersten , Hollande ,
7 h. 02' 21" ; 3. Iturat , Espagne, 7 h.
6' 38" ; 4. Maule, Italie ; 5. Luyten ,
Belgique ; 6. Suarez , Espagne ; 7. Ma-
hé, France ; 8. Stablinsky, France ; 9.
Bibigoni , Espagne, même temps.

Classement général à l'issue de la
troisième étape : 1. Hilaire Couvreur ,
Belgi que ; 2. Bahamontès, Espagne,
dans le même temps ; 3. Barbosa , Por-
tugal , à 52" ; 4.' Suarez , Espagne , à 1'
19" ; 5. Lorono , Espagne, à 2' 52" ; 6.
Azpuru , Espagne , à 2' 56" ; 7. Sta-
blinsky, France , et Mahe, France , à 4'
39" ; 9. Fornara , Italie , à 5 ' 14" ; 10.
Luyten , Belgique , à 8' 52".

EN DIFFICULTÉ AVEC
VOTRE INTESTIN?
C est le moment de vous rappeler les
vertus des GRAINS DE VALS. Douce-
ment laxatifs , ils font mieux que libé-
rer l'intestin , ils le rééduquent et ra-
mènent l'exercice régulier des fonc-
tions en favorisant  la sécrétion biliaire.
Leur action est efficace contre les
troubles dus à la constipation .

25 grains : Fr. 1.80 ; 50 grains : Fr. 2.80

fruitiers à noyaux
b) pour les producteurs qui ont en-

trepris un traitement de prédébour-
rement :
Oxychlorure ou carbonate ou sul-
fate basique de cuivre ou fong ici-
de organique du type Thiourame
ou Mesulfan.

3. CERISIERS
a) pour les producteurs qui n'ont pas

entrepris de traitement de predé-
bourrement :
Soufre mouillable
ou fongicide organi que

+ un ester phosphorique du type Pa-
rathion ou Diazinone.

b) pour les agriculteurs qui ont pu en-
treprendre un traitement de prédé-
bourrement ou un traitement d'hi-
ver :
Soufre mouillable
ou fong icide organique.

4. PRUNIERS ET PECHERS
Ester phospohri que du type Para-
thion , ou Diazinone , ou Systémique

+ Soufr e mouillable
ou fongicide organi que.

REMARQUE : Les . produits susmen-
tionnés seront util isés à la dose pres-
crite par les fabricants.

Station cantonale
de la protection des plantes :

M. L.

Grand Prix cyclomotoriste
des Nations

Troisième étape , première partie , Ba-
ri-Brindisi (114 km. en ligne plus 18
km. 900 derrière moto) :

1. Alfredo Sabbadin , Italie , 2 h. 55'
28" (moyenne 45 km. 486) ; 2. Fernand
Picot , France, à 10" ; 3. Pierre Gouget ,
France, à 1' 19" ; 4. Joseph Hoeve-
naers, Belgique, à 5' 13" ; 5. Aldo Mo-
ser, Italie, à 5' 32" ; 6. Giuseppe Falla-
rini, Italie, à 5' 58" ; 7. Miguel Poblet ,
Espagne, à 6' 01" ; 8. Miguel Bover ,
Espagne, à 6' 34" ; 9. Adolf Christian ,
Autriche, à 6' 37". Puis : 30. Alcide Vau-
cher, Suisse, à 12' 08" ; 35. Rolf Graf ,
Suisse, à 12' 20" ; 36. Hugo Koblet ,
Suisse, à 14' 43'.

Classement de la troisième étape ,
deuxième partie, Brindisi - Lecce [40
km. en ligne plus 21 km. derrière mo-
to) :

1. Ercole Baldini , Italie , 1 h. 18' 15"
(moyenne 46 km. 773) ; 2. Giorgio Al-
bani , Italie, à 33" ; 3. Piet van Sst,
Holande, à 36" ; 4. Armando Pelligri-
ni, Italie , à 1' 47" ; 5. Reitz , Alemagne,
à 2' 20" ; 6. Poblet , Espagne, à 2' 48";
7. La Cioppa , Italie , à 2' 53" ; 8. Tognac-
cini , Italie , à 2' 54" ; 9. Chacon , Espa-
gne, à 2' 55" ; 10. J. Hoevenaers, Bel-
gique, à 3' ; puis : 12. Alcide Vaucher,
Suisse, à 3' 17" ; 16. Hugo Koblet , Suis-
se, à 3' 29" ; 34. Rolf Graf , Suisse, à
6' 23" .

Classement général après la troisiè-
me : 1. Aldo Moser , Italie , 9 h. 25' 57";
2. Joseph Hoevenaers, Belgique , à 44" ;
3. Giuseppe Falarini , Italie , à 45" ; 4.
Miguel Poblet , Espagne, à 6' 51" ; 5.
Alfredo Sabbadin , Italie , à 6' 55" ; 6.
Silvestro La Cioppa , Italie , à 9' 07".

Course Varsovie-Berlin-
Prague

Première étape (circuit autour de
Varsovie) : 1. Bariviera , Italie , les 110
km. en 2 h. 35' 19" ; 2. Rebanine, URSS;
3. Kapitonov , URSS ; A. Adler , Alle-
magne de l'Est ; 5. Schur, Allemagne de
l'Est ; 6. Grunwald, Alemagne de l'Est;
7. Venturelli , Italie ; 8. Damen , Hol-
lande ; 9. Kowalski , Pologne ; 10. BIo-
wer, Angleterre , tous même temps.

Le contrat de Guay
renouvelé pour 2 ans
Le H.-C. Sion communique qu'il a

renouvelé pour deux ans son contrat
avec l'entraîneur Roger Guay. Cette
nouvelle réjouira certainement les
nombreux admirateurs du brillant
« rockett ».

Concours
de jeune bétail

Nous basant sur Part. 3 de l'arrêté
du Conseil d'Etat, du 25. 4. 1958, con-
cernant les mesures destinées à la lut-
te contre la fièvre aphteuse, nous in-
formons les syndicats d'élevage bovin
et les éleveurs que le marché-concours
de la race brune, fixé au 8 mai, à Bri-
gue, et les concours de jeune bétail
prévus ne pourront pas avoir lieu jus-
qu'à nouvel avis. Dès que ces concours
pourront être organisés, nous en nan-
tirons les intéressés.

Station cantonale de zootechnie.
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Que voulez-vous
savoir

mamans ?
Quand faire vacciner bebe ? C est ac-

tuellement la meilleure période de l' an-
née , à condition que l'enfant soit en
parfaite santé , qu 'il n 'ait ni refroidis-
sement, ni irritations de n'importe
quelle partie du corps dues à la den-
tition. Profitez aussi pour le faire vac-
ciner contr e la tuberculose , la diphté-
rie , la coqueluche , etc. Il existe des
vaccins combinés.

• * •
Comment faire manger un enfant qui

refuse sa nourriture ? Est-il un peu dé-
rangé peut-être ? Alors n'insistez pas ,
vous ne feriez qu 'aggraver son ma-
laise. Si c'est un caprice, ôtez-lui son
assiette , sa bavette et faites comme si
de rien n 'était. Il aura un peu plus faim
au repas suivant et fera moins de ma-
nières !

N'aime-t-M pas ce que vous lui avez
présenté ? Il est bien difficile de le sa-
voir s'il ne sait pas encore s'expri-
mer. Et il vous est , à vous, difficile de
discerner s'il s'agit d' un caprice , d'un
malaise ou autre chose. Encore une
fois , ne le forcez pas. S'il est bien por-
tant , ce dont il risque le moins est de
mourir de faim.

* * •

Quand commencer à mettre un bébé
sur le pot ? Les avis sont bien divers.
Certaines mamans prétendent qu'en le
mettant vers 3 ou 4 mois déjà , il de-
vient plus vite propre. Si vous avez
beaucoup de temps et de patience , oui ,
peut-être. Mais , je crois préférable d'at-
tendre qu 'il ait 7-8 mois , c'est-à-dire
qu 'il se tienne assis de lui-même , pour
ne pas risquer de déséquilibrer une co-
lonne vertébrale encore frag ile , par un
trop gros effort.

• • *
Comment faire une compresse ? Au

moyen d'un mouchoir ou d'un morceau
de toile propre qu 'on imbibe d'eau
chaude'ou froide. Une compresse chau-
de stimule la circulation. La toile est
pliée de manière à avoir une cer-
taine épaisseur. Serrez-la bien après
l'avoir trempée dans de l' eau très
chaude ou une décoction de ca-
momilles. Mettez-là en place , recou-
vrez-la d'une toile imperméable (gurit)
puis d'un tissu de laine.

. I ULm suj et tabou !
11 f au t  distinguer deux ou trois leurs besoins et leurs ressour-

manières de tenir les comptes ces.
d'un ménage. Cette f açon me parait être la

Ou bien c'est l 'homme qui s 'en
occupe.

Ou bien c'est la iemme.
Ou bien, il y a de l'un et de

l' autre !
Si c'est l'un des conjoints qui

s 'en mêle, tout seul , et que cha-
cun s 'accommode et trouve sa
satisf action de cette méthode ,
c'est très bien, c'est même par-
f ai t .

Mais il arrive qu 'avec ce mo-
de de taire , celui qui tient les
cordons de la bourse, reproche
sans cesse à l'autre de trop dé-
penser. Monsieur dira à Mada-
me qu 'il n'est qu 'une machine à
apporter les sous, même si cel-
le-ci est rigoureusement écono-
me et rationnelle dans ses dépen-
ses...

Tandis que Madame comptera
parcimonieusement l' a r g e n t
qu elle octroie à Monsieur pour
ses menus f rais... au risque d' en
f aire la risée des copains !

Il se peut aussi que les con-
joints f assent leurs comptes en
commun, discutent f ranchement
et équilibrent leur budget selon

Une compresse froide resserre les
vaisseaux sanguins, diminue les ris-
ques d'hémorragies et calme certaines
douleurs. Il faut la renouveler fré-
quemment. On peut augmenter son ef-
fet grâce à l'eau salée, l'eau de Colo-
gne ou l'alcool camphré. La toile de
la compresse doit également avoir une
certaine épaisseur et être recouverte
seulement d'un tissu de laine.

Comment laver les oreilles <les en-
fants ? Imbiber d' eau de Cologne un
petit  tampon de ouate et l' enrouler au
bout rond d'une allumette et tourner
dans l'oreille , en tenant la tête de l'en-
fant. Poussinette.

Deux
artistes
en pleine
gloire

Dans leur pre-
mier film en
commun « Les
Frères Kara-
mazov» , Yul
Brynner et Ma-
ria Schell ont
reçu des rôles
fascinants — et
les premiers
eshes rappor-
portent que les
deux acteurs y
offrent une in-
terprétation
digne d'éloges.
Maria Schell,
dans ce premier
film tour-
né à Hollywood ,
est la Grou-
chenka de cette
adaptation ci-
nématographi-
que du roman
de Dostoïevs-
ky.

meilleure, puisqu 'elle permet à
tous deux d 'être au clair sur la
situation et exclut la possibilité
de se lancer mutuellement la
pierre.

Et ils sont plus nombreux que
l'on pense généralement les cou-
ples qui joignent leur compré-
hension et leurs ef f o r t s  pour te-
nir en équilibre leur budget.

Mais il est un f ai t  que « nos
pères » prétendent trop souven t
que la génération actuelle a per-
du le sens de l 'épargne .

Elle n'en a pas la même notion,
c'est vrai. Elle prend des loisirs,
mais elle travaille autant si ce
n'est p lus f ébrilement encore,
af in de gagner le plus possible.
Elle a l'air insouciante , mais en
f ai t, elle est consciente de ses
responsabilités.

Et s 'il est vrai qu'il se trouve
parmi elle des individus qui vi-
vent au-dessus de leurs moyens,
cela s'est vu bien avant 1958, et
comment !

« La vie change , mais elle ne
f init pas » a dit le dénommé Pas-
cal. Mi.

Potins par ci, blagues par la
¦ Plus de danger à marcher la

nuit au bord des routes. On fait
maintenant , à cet usage, des tis-
sus fluorescents et imperméables
réfléchis par les phares des au-
tomobiles.

H Vous aurez toutes admiré
la nouvelle coiffure de la prin-
cesse Margaret ? Le coiffeur
français et privé de la cour en
est le fier auteur , paraît-il. N' em-
pêche qu'elle semble avoir re-

succession. Ainsi , en cas d'absen- a justement dit qu 'elle se com-
ce du roi , son père , c'est elle qui portait davantage en docker

trouve son sourire depuis qu el-
le a changé de coiffure. Que va
trouver à dire et à redire sa
sœur , la reine Elisabeth , ou son
beau-frère... ?

H La princesse Maria Pia ,
épouse du prince Alexandre de
Yougoslavie, aura bientôt la joie
d'être maman. Son docteur lui
a annoncé des jumeaux ! Bra-
vo !
¦ Six mille invités ont parti-

cipé au bal de la cour belge don-
né à l'occasion de l'ouverture
de l'Exposition de Bruxelles dans
les salons du Palais royal . C'est
donc sous le regard de ces in-
nombrables paires d'yeux que le
roi Baudoin a ouvert le bal , par
trois danses , pas une de moins ,
pas une de plus. Et tant pis pour
les curiosités déçues qu 'il a pro-
voquées ne jetant pas son dévo-
lu sur l'une des princesses à ma-
rier dont le choix était impres-
sionnant !

53 Soraya a passé 24 heures à
Genève , avant cle s'en aller en
Amérique , plus précisément aux
Baléares. Vingt-quatre heures
durant lesquelles elle a fait quel-
ques emplettes , a été au cinéma ,
a pris une consommation , un
apéro peut-être , dans un établis-
sement de cette ville , a regardé
les vitrines, a été photographiée ,
s'est promenée... Passionnant ,
n 'est-ce pas j

H La princesse Margrethe , hé-
ritière de la couronne du Dane-
mark , a eu 18 printemps le 16
avril. Alors que dans son pays ,
on n 'accorde la majorité qu'à 21
ans, on fait une exception pour
elle, en raison de son droit à la

Le grand metteur en scène Vincente Mmnelli
Il est, en effet, célèbre depuis ses films «Un Américain à Paris» et
«La vie passionnée de Vincent Van Gogh ». Ses tout derniers sont :
« Gigi » avec Leslie Caron, Maurice Chevalier et Louis Jourdan, et
« La débutante récalcitrante » (The Reluctant Débutante] avec Rex
Harrison et Kay Kendall, dont les prises de vues ont débuté récem-
ment à Paris.

assumera les charges du royau-
me. Un peu lourd peut-être pour
de si jeunes épaules.
¦ Le championnat suisse fé-

minin au fleuret s'est déroulé
samedi et dimanche 26 et 27
avril à Genève. La Genevoise
Marina Perrot , âgée de 20 ans,
a remporté le titre. Depuis tren-
te ans, ce titre n'avait pas été
« la faveur d'une citoyenne de
Genève ». Les citoyens de la
cité « du bout du.. » ne se sen-
tent plus d'aise. Ils oublient Lam-
bert et... Calvin !
¦ L'épouse d'un archi-million-

naire anglais, lady Docker , a été
expulsée du territoire monégas-
que , à la suite de paroles inju-
rieuses proférées à l'adresse des
souverains lors du baptême du
petit prince Albert.

Ce dernier ne s'en est pas sou-
cié du tout et continue de mener
sa princière petite vie de bébé !
Quant à la dame précitée , on

LANZA CHANTE A NOU-
VEAU et cette fois dans
un film entièrement réalisé
en Europe : «Les sept colli-
nes de Rome ». Dans ce
film, son répertoire va de
l'opéra au calypso. Dans le
cadre de l'action, des as-
pects peu connus de la Vil-
le Eternelle ont été captés
par la caméra.
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qu'en lady...
¦ Sophia .Loren s'est arrêtée

quelques jours à Zurich . Durant
ce séjour incognito , elle a eu le
temps d'exhiber la nouvelle mo-
de à jupe courte , de se faire
bombarder par les photographes,
de signer les autographes, de fai-
re du « lèche-vitrine », de se fa-
miliariser avec le « mâche-pail-
le » , etc.. Ce qu 'ils sont intéres-
sants nos journalistes !
¦ Le Nouvel-An chinois qui se

fête le quinzième soir après la
nouvelle lune de printemps re-
vêt une ampleur et un déploie-
ment carnavalesque qui ressem-
ble beaucoup à d'autres fêtes qui
n'ont rien de chinois... Il paraît ,
toutefois , que l'on s'y amuse
beaucoup moins que lors des
manifestations valaisannes simi-
laires !

Emmanuelle.

VENUE DE BROADWAY,
la jeune Gêna Rowlands a
trouvé un rôle piquant com-
me partenaire de José Ferrer
dans «L'Amour coûte cher»
(The High Cost of Lowing),
une charmante comédie sur
le mariage.



...nous avons L'OCCASION
que vous avez en tête

GARAGE DU CLOSELET S.A.
MENUE DOUCHY 11 LAUSANNE

Poussettes et A vend.re cinq
caissespousse-pousse v ., T

,-~,^7,-~ ~« Ur.̂  At-> + U *!l\rUIwa vendre, en bon etat , *¦ ¦¦«*•»¦•» .

avec capotes et hous- en ciment , garnies Thu-

ses. Prix Fr. 45.- et 55.-: Y'as- S adr - au Café du
_ .,. , „. ,,. Commerce, Martigny-Paipilloud Pierroz, Ve-H Ville,

troz. Tél. (027) 4 12 28. 

Moto BSA
250, 3 vitesses. Entière
ment revisée. Avec siè
ge-arrière Fr. 680.—
Vélo-moteur James, 9amembert BAE

fecdes pomme°" 3̂ ,",;, . Ilr5*̂  cm- comme neuf , Fr
de terre è'rîTobe 650.—. Cossetto, Ville
des champs! neuve. Tél. 6 81 93.

THEATRE DE SION
Lundi 5 mai , à 20 h. 30 précises

RECITAL CONCERT
par le virtuose

Tibor Varga
Au piano : M. A. Meyer

Au programme :
Castrucci — Brahms — Debussy — Ravel

Location : Tronchet. Tél. 2 15 50
Prix des places : Fr. 3.—, 4.—, 5.—

JMA Fr. 1.—. Amis de l'Art Fr. 2.— (faveur)

Martigny-Croix
4 mai

3ête de p rintemp s
de lutte suisse

organisée par le

Club des lutteurs de Martigny
Début des luttes : 13 heures

BAL à Plan-Cerisier dès 20 heures

Abonnez-vous au Nouvelliste

A cette heure-la tout le monde est a son travail.
Les Cocherel devaient être dans leur jardin , der-
rière leur pavillon.

— Selon moi , reprit le commissaire, l'homme est
entré 'tout bonnement par la porte. Il s'est pré-
senté , il a amorcé la conversation...

— Etes-vous sûr qu'il était seul ?
— Evidemment non. Mais un homme seul a

moins de chances d'être remarqué. Il a dû se faire
passer pour journaliste... Ou bien était-ce un fa-
milier dé la maison... quoique...

— Jacques Rival s'est présenté ici avant-hier
soir, répliqua Maurice. Il n 'a fait que protester de
son innocence, mais c'était peut-être pour se mé-
nager une entrevue ultérieure.

— Nous ne l'avons pas reçu en ennemi, dit dou-
cement Joëlle. Pourquoi aurait-il fai t  ça ?

— Rien n 'a été volé, reprit le commissaire. Nous
avons retrouvé 85,000 lianes dans le tiroir de l'ar-
moire.

— Attendez donc...
Maurice rélléchissait. Joëlle remarqua que lui

et le commissaire s'exprimaient maintenant  sur un
ton plus détaché : le ton professionnel. Il devait
en être ainsi au début de toutes les affaires. D'a-
bord l' apitoiement, les condoléances, et puis....
l'habitude reprenait le dessus, mal gré eux. L'am-
biance la plus atroce ne devenait plus qu 'un dé-
tail , une toile de fond , un décor indispensable.
Restait  .seulement l'énigme à résoudre , dans le
cslrae et l'indifférence.

Petit hôtel , Glyon sur
Montreux, cherche une
bonne

• • • ¦»cuisinière
et une

apprentie
fille de salle

Téléphoner au (027)
5 19 23.

conducteur
de trax

habitue a la conduite
des trax à pneus. Une
année de pratique. Pla-
ce stable à l' année. Fai-
re offres écrites avec
prétentions sous chif-
fre P 6128 S à Publici-
tas, Martigny.

GROSSESSES
ceintures speciailes dep.
22.50 Bas à varices av.
ou sans caoutchouc dep.
Fr. 10.50 le bas. Indi-
quer taille et tour du
mollet. Prix modérés.
Envois à choix.
R. Michel, Mercerie 3,
Lausanne.

Beaux porcs
de huit semaines, a ven-
dre chez Lina Besse, à
Versegères, Bagnes , tél.
(026) 7 21 20 à partir de
20 heures .

A vendre , à Vercorin
(Valais) un magnifique

terrain à
construire

de 3000 m2, avec route ,
eau et électricité , au
prix de Fr. 8.— le m2.

Ecrire sous chiffre No
1627 à Publicitas , Sion.

A vendre à Loèche-
les-Bains un magnifique

terrain à
construire

de 3200 m2. Ecr ire sous
chiffre 1629 à Publici-
tas, Sion.

A louer
du 15 juin au 15 sep-
tembre , une bonne

vache
laitière pr les ma-yens.

Faire les offres au
tél. (027) 4 41 69.

Affaire intéressante,
à vendre

maison
locative

4 appartements avec
commerce alimentation-
primeurs, débit de vin ,
dans quartier en plein
développement. Bas
prix. Ecrire sous P 2930
V. Publicitas, Vevey.

POUSSINS
Leghorn d'un jour
Fr. 1.60 pièce. Mce
Jeanneret, St-Tri-
phon-Gare. Téléph.

(025) 4 23 86

in-extremis
c. par andré picot
cd
i_
TJ 

— Vous avez retrouvé l' argent au premier éta-
ge, dans une chambre. Vraisemblablement l'assas-
sin ne s'est pas attardé dans la maison une fois
son crime commis. Mais il a certainement fouillé
le salon et la salle à manger du rez-de-chaussée.
Il s'ag it peut-être d' un vulgaire cambrioleur , un
naïf qui s'imaginait pouvoir trouver ici une dizai-
ne de millions en espèces.

— Les cambrioleurs ne tuent pas, en général.
Sauf quand ils sont
rent une arrestation
à la perspective de
De plus ils n 'opèrent

Les cambrioleurs professionnels, oui. Mais

surpris , et encore. Ils préfè-
et quelques mois de prison
se voir juger pour meurtre
pas en plein jour.

un amateur... Tous les journaux parlent de cet hé-
ritage sensationnel dont ont bénéficié Mme Rival
et sa tante. Il y a certainement , et dans ce quar-
tier même, des gens à qui cette histoire a tourné
la tête. Rappelez-vous l' affaire de la rue Daguerre.

Agence générale d'assurances
à Genève

cherche pour son service « Incendie »

un employé
qualifié

rompu à la tarification et à l'établissement
des contrats

Faire offres manuscrites sous chiffre  K 5241 X
Publicitas , Genève.

Jeunes filles °n cherche
sympathiques, sont de- J6Un6 11116
mandées comme fem- , ,
mes de chambre et fille P°ur 

^.
service de la

de salle. Débutantes ac- salle. Débutante accep-
ceptées. Offres à Hôtel- '" . Faire es, °"'res a

pension Château du 1 Hôtel Central, Bex.
Martheray, Begnins, tél. tMÊKtÊBMSWÊÊUBÊMÊÊIÊÊMt
(022) 9 14 09.

_ , ¦ ~~' On demande une bonne
Cafe de 1 Avenue,

Sion , cherche une bon f j | | ç  (\Q §(||| e

SOmmellêre exp érimentée et sachant
Prière de se présenter. un Péu les langes.

S' adr. à l'Hôtel Klu-
Agence immobilière Martigny.cherche 3 '

sténo-dactylo .*¦¦¦«¦¦¦¦
place stable et bien ré- °n cherche déduite
tribuée , débutante ac- $0111 ^16116 ^ceptée. Ecrire avec pho- ,.,
to et curriculum... vitae ou J». J*?*5• 0

S ad/es-
sous chiffre P 5957 S. ser Tél. (025) 4 27 44.

¦ m * i t On cherche jeuneApprenti (e) sommelière
de COmmerCe débuta nte. Entrée au

avec formation corn- plus vite. — Tél. (027)
merciale (dactylo) de- 4 21 45
mandé (e) par PELLIS- . 1 ¦
SIER & Cie, S. A., St- _ ... .. ..
Maurice. Denrées colo- Panulle d artisan cher-
niales en gros, vins. e

. „¦

— jeune fille
Hôtel des Postes, Mon- libérée des écoles, pour
they, cherche une aider au ménage et gar_

<¦¦¦/% der trois enfants. Saiai-
II116 re Fr. 70.— par mois.

•J0 iMMinMn Vie de famille. . S'adr.
HC UlalSOII Henriette Bovey, ébé-
_„ ,_, , _ . ,_  nisterie, Chanéaz sur
Tel. (025) 4 24 13. Yverdon (VD).

Employée On demande de suite
de maison deux .,

demandée par ménage S0nHH6H6r6S
2 pers., 1 enfant. Villa . . .
tout confort , vie de fa- connaissant ie service ;
mille, bien rétribuée. éventuellement débu-

tantes. Faire offres av.
R. Grelly, Les Verpil- photo à l'Hôtel de la

lères, Crête-Vandœu- Balance, Le Brassus,
vres (Genève). Vaud.

NNNNNNNNNNNBNNNNNNNNNNNNNNHNNNNHNNNNNNNNlBNNNNNIiNNNN^NNNNl

faute imprévue, comme neuf , 4 roues , moteur 12
CV, balance pour charrue, beaucoup d'accessoires,
encore sous garantie , 4 mois , rabais Fr. 2000.—.

S'adresser à E. Arlettaz, Fully. Tél. (026) 6 31 44.

23

Possible, évidemment
Maurice se tourna vers Joëlle
— Vous avez peut-être lu ça. Deux jeunes gens

de 18 et 19 ans ont assassiné une pauvre femme
paral ysée pour lui voler 300,000 francs qu 'elle
avait gagnés à la loterie Nationale. Ils n'avaient
pas pensé que l'argent était sur son livre t de
caisse d'épargne. Ils ont tué pour 2000 francs.

— Je crois que vous faites erreur , dit M. Replat.
Si ce meurtre avait ete 1 œuvre d'un de ces jeu-
nes voyous, celui-ci aurait tout dévasté, il aurait
ouvert les tiroirs , les placards. En tout cas il au-
rait  dérobé le sac à m a i n  cle sa victime. Nous
l' avons retrouvé et il contenai t  17,000 francs.

Il parut soudain s'aviser de la présence de Joël-
le. Il s'excusa :

— Je vous demande pardon. Nous sommes là à
parler et... Reposez-vous. Venez , M. Didier.

La Caisse Nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents
cherche forte personnalité comme futur

CHEF
de son Agence principale de Sion
Conditions exigées : caractère irréprochable.

Connaissances et expérience dans le domaine de l' assu-
rance. Apti tude à conduire des pourparlers.
Sens de la collaboration et aptitude à diriger du per-
sonnel. Etre capable d'écrire et de s'exprimer avec
aisance dans la langue maternelle. Connaissance d' une
deuxième langue nationale.
Age jusqu 'à 45 ans.

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

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

Entière discrétion est assurée.

Deux jeunes Italien-
nes, 21 et 17 ans, avec
diplôme, cherchent pla-
ce de

femmes
de chambres
dans hôtel ou évt fa-
mille. De Monti Fausto,
Mohtvoisin , Swissbo-
ring.

On demande dans ca-
fé-Tea-room en campa-
gne, 7 km. Genève

jeune fille
intelligente et sérieuse,
libérée des écoles, pour
aider ménage et com-
merce. Mise au cou-
rant d'un service soi-
gné. Vie de famille.

E. PERRET, La Pallan-
terie, Vésenaz, Genève.
Tél. (022) 25 09 22.

On demande de suite
deux

jeunes filles
pour aider au commer-
ce et ménage, capable,
nourrie, logée. Bons ga-
ges. Ecrire sous chiffre
PL 9951 L à Publicitas,
Lausanne.

Sommelière
Entrée tout de suite ou
à convenir. Débutante
acceptée. J. Vez, Hôtel
Bellevue, St-Georges s.
Gimel (Vd). Tél. (022)
9 87 11.

Dessinateur technique
constructeur

de 36 ans , avec longue pratique dans fabrique de
machines, ancien élève de l'école de mécanique
de Winterthur , cherche place stable en Valais.
Connaissance des langues française et allemande.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre  P 5971 S à Pu-
blicitas , Sion.

A vendre beaux plantons de

ENTREPRISE engagerait

un comptable
et une dactylo
expérimentés.

Faire offres Tél. (027) 4 14 87.

Etude d' avocats de Lausanne demande

secrétaire
capable, habile sténo-dactylographe et ayant l' es-
prit d'initiative. Entrée immédiate ou à convenir.

Répondre sous chiffre P 3593 au Nouvelliste, St-
Maurice , avec curriculum vitae et certificats éven-
tuels.

choux-fleurs
Roi des Géants ; on dispose encore de quelques
milliers de plantons de tomates.

Bernard Neury, horticulteur. Saxon
Tél. (026) 6 21 83 ; non-réponse 2 23 15.

— Non , ça me fait du bien de vous voir là. Je
vous écoute , j 'essaie d'oublier...

— Je crains que nous ayons eu affaire à un
fou... Enfin... un de ces maniaques comme il en
existe quelques-uns. Un jaloux , un illuminé qui se
serait dit : Ces gens-là sont milliardaires et moi je
gagne 25,000 francs par mois.

— Mais pourquoi aurait-il fa i t  ça ?
— Par principe. Pour se venger de l'injustice du

sort et manifester sa haine. Ah , elles sont riches,
elles ont de la fortune , eh bien , elles n 'en profi-
teront pas. Ce qui n'empêche pas qu 'en dépit de
sa folie , l'assassin est un homme de précaution.
11 a emporté l'écharpe ou la serviette qui lui a
servi à étrang ler sa victime, et de plus il était
certainement ganté. Pour trouver des empreintes...

Il demeura silencieux quelques instants , inspec-
ta la pièce du regard , sembla brusquement gêné.

— Bon . Je vais2 m'occuper des dernières forma-
lités.

— Je descends avec vous, fit Joëlle. Il faut
cpie je lutte. Je ne peux pas rester indéfiniment
à pleurer...

Les deux hommes la laissèrent passer. Elle des-
cendit le petit escalier , parvint dans la salle à
manger , retrouva deux inspecteurs dans le salon.
La fenêtre était ouverte. Deux agents et un hom-
me en civil s'affairaient  au dehors , auprès d'une
ambulance. Le car n 'était plus là.

Copyright by Cosmopress. (À mhrrft).
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A. Angélini, Parc avicole de Vigny
Villeneuve (Broyé) (Fbg)

S XA.

r POUR DU LINGE
BlAMC ' "'M
NEIGEUX m
D'ODORANTE
FRAICHEUR i
o o o o o o o o o o

F 80

Offre très avantageuse de fromage
Vi gras doux , pièces d' env. 10 kg., Fr. 2.20 le
kg ; colis de 5 kg., Fr. 2.40 le kg., très bon.
VA, gras, vieux , pièces d' env. 15 kg., Fr. 2.— le
kg. Colis de 5 kg. Fr. 2.30 le kg. VA, gras, vieux
pour manger et râper, pièces d'env. 20 à 25 kg.,
Fr. 2.60 le kg. ; colis de 5 kg., Fr. 2.80. Froma-
ge 24 °/o env. Vz gras , très bon , en colis de 5
kg., Fr. 3.20, colis de 15 kg., Fr. 3.-— le kg. Til-
sit gras, vieux , Ire qualité, en pièces de 4 kg.,
Fr. 4.80, pièces de 15 kg., Fr. 4-60 le kg. Em-
menthal Liq. pièces de 5 kg., Fr. 4.90, pièces
de 15 kg., Fr. 4.70 le kg. — Kaswolf , Coire.
. . ; ; ; :

UNE T E N U E  I N C O M P A R A B L E
aussi bien sur les bonnes que sur les mau-
vaises routes, voilà le propre de la nouvelle
Skoda 440, grâce à la suspension indépen-
dante de ses quatre roues et à la judicieuse
répartition de son poids. Elle ne bronche pas
plus dans les virages qu 'en cas de violent
coup de freins, ça, c'est rouler en toute
sécurité t
Avec SKODA, vous n'aurez que du plaisir
C'est très volontiers que nous prendrons con-
tact avec vous, sans engagement de votre part.

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

__ SKODA 445 Grand Luxe fr. 7550.-

ÏÇ^ A y\ Agence pour le Valais :

~̂# Garage Germanier - Vétroz
^=eS  ̂ Tél. 4 13 51.

La maison n 'a pas de voyageur ; priè-
re de s'adresser directement au ga-
rage pour un essai.

CHAQUE SEMAINE
Poussins 3 jours Leghorn-lourde Fr. 1.50
Poussins 3 jours Leghorn X New-

Hampshire et Leghorn X Sussex Fr. 1.50
Poussines de 6 semaines Leghorn-Lourde Fr. 5.—
Poussines Leghorn X New-Hampshire
et Leghorn X Sussex de 6 semaines Fr. 6.—
Rabais par quantité. Troupeau agglutiné contre le
pullorum. Pondeuses contrôlées au nid-trappe. San-
té garantie.

- 

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

Envois contre ' remb.
Tél. (027) 2 16 84 ou

2 23 49. Rue des Portes-
Neuves.

E. Martin - Sion

PRÊTS
de 300 à 2000 fr.
sont rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés à salaire
fixe.
Discrétion garan-
tie.

SERVICE
DE PRÊTS S. A.

Lucinge 16 (Rumi-
ne), Lausanne, tél.
(021) 22 52 77.

A vendre quelques
milliers de

plantons
de fraisiers

provenant de fraisière
première année. S'adr.
à François Aymon, Vé-
rossaz.

Vauxhall
12 CV 1954

un seul propriétai-
re , voiture très soi-
gnée, 2 couleurs,
int. cuir , très pro-
pre, en parfait état
mécanique.
Tél. (021) 22 86 31
heures repas. M.
Corset , Ets Ramuz
S. A., av. Echallens
2, Lausanne.

Couple avec 1 fillet-
te cherche à louer au
Valais, pour 2e quin-
zaine juillet

chambre
a 2 lits, avec possibili-
té de cuire. Faire offres
en indiquant prix et en-
droit exact à Fam. G.
De v a u d , orphelinat,
Dombresson (NE). -

) (

! Les consommateurs ne sont \
> plus laillables el corufiadles a merci ! <
> (La Confédération est en train d'obtenir progressivement et par détours ce que ^
. les citoyens, s'ils avaient été consultés, .n 'auraient jamais accepté , à savoir :

" le déplacement de la charge fiscale sur le dos des consommateurs ^

B Au cours des dernières années, la part des recettes fédérales prélevée sur les ¦
consommateurs n 'a pas cessé d'augmenter :

1 Droits de douane et produit de È
l'impôt sur le chiffre d'affaires par

t rapport à l'ensemble des recettes. g
w de la Confédération , \

en %

> 
~ 

(
Régime transitoire 1951-1954 . . .  67 %

f  Régime transitoire 1955-1958 . . .  71% C

 ̂ Nouveau projet ' g
9 (estimation pour 1959-1963) . . 79% \

> —" tAinsi , le nouveau projet qui sera soumis au peuple et aux cantons le 11 mai ^

> 

alourdit encore la charge qui pèse déjà sur le dos des consommateurs. Mais
cette fois-ci , les consommateurs ne marcheront pas ! Ils ont vu de quoi il f
retourne , et les plus belles phrases ne leur cacheront pas les faits. ™

1 II n'est pas digne de la Confédération de tirer ses recettes, dans une plus large à
mesure qu 'auparavant , d'une imposition de la consommation.

1 Le nouveau projet financier est à

 ̂
une attaque contre le franc du consommateur

> NON! !
/ UNION SUISSE DES COOPERATIVES DE CONSOMMATION (U. S. C.) i

y tu&â&uw

12 MOIS PAR AN

DE CONFORT

ET DE SANTÉ

AVEC LE VRAI

j f a h 6 6 t i t e
M A R Q U E  D E P O S E E

EN V E N T E
D A N S  T O U T E S
LES M A I S O N S
DE LA B R A N C H E

nippon EPOPAC Création de parcs ef
Vl l ie i l  r iCiea jardins . Pépinières

d'arbres fruitiers et
Martigny d'ornement - Rosiers
Tél. 6 16 17 Projets-devis sans engagement.

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.

Votre avenir
sentiments, affaires, ca-
ractère , recherches, etc.
par radiesthésiste expé-
rimentée.

Ecrire avec timbre-ré-
ponse à Mme Jaquet , 6,
James Fazy, Genève.

auto FA
Station Wagon

neuve, mod. 1954, non
encore expertisée, cau-
se de non-emploi. Prix
à discuter. Tél. le soir
dès 19 heures au (025)
5 20 16. En cas de non-
réponse 5 20 14.

QtoUies *p I
CULTIVATEURS V I

Exigez des semences de premier choix Wi
avec les GRAINES H. TSCHIRREN
(maison contrôlée pour les semences)
chez

M. ISIDORE FELLAY, SAXON
Téléphone (026) 6 22 77.
GRAINES - FLEURS - COURONNES

1̂ i  ̂RRr r '

^̂  Pr^^^H WÊf ^^̂
w

contre le tarsonème et les
^araignées rouges du fraisier

Dr R. Maag S.A., Dielsdorf/Zurieii



Simplicité - sécurité

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

SANDOZ S.A. -.BALE A
SANDOZ

r W^^MWmW'̂

ROSIERS NAINS OU BUISSONS
dans les plus belles variétés , la p. Fr. 2.70 \
10 p. Fr. 23.—. Colis réclame de 12 variétés
et coloris différents à mon choix , Fr. 27.50

ROSIERS POLYANTHA j
multiflore , en buissons, pour plates-bandes ,
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 vigou-
reuses, la p. Fr. 4.50, 10 p. Fr. 42.—.

ROSIERS TIGES
la p. Fr. 8.50, 10 p. Fr. 80.—. j
Expéditions soignées avec mode de culture.

. Demandez le catalogue général .
PÉPIN I È R E S

/ffiffigrfejjgjr

1958 màmmi 1958

Fr. 2185.-

Les nouveaux modèles dont le développement améliore encor e les caracté-
ristiques de construction , offrent une fois de plus d'énormes et uniques
avantages. Plus de 10 000 motocyclistes suisses choississaien JAWA car ils
étaient persuadés d'en obtenir le maximum de contrevaleur. En Suisse
JAWA fut eh 1957 la motocyclette la plus vendue sur le marché dans son
genre et est à nouveau à l'avant-garde du progrès.
Bloc moteur complet avec boîte à 4 vitesses, débrayage automatique ,
changement de vitesse et kick-starter commandés par un seul levier. —
Cadre oscillant caréné d'un nouveau genre avec amortisseurs de chocs
hydrauliques. Fourche télescopique hydraulique , dispositif d'asp iration d'air
tranquillisé réduisant l'usure. Moyeux-freins centraux. Allumage par bat-
terie. Pots d'échappement COMOT, etc.
125 cm3, modèle 1958,

équipement complet , avec double siège , ete

250 cm3, modèle 1958,
équipement complet , avec double sièqe , ete

Acompte Fr. 385.—
Seul JAWA offre un paiement par acomptes à prix réduit , avec assurance
gratuite contre le vol pendant 2 ans. Demandez les conditions de paiement
par acomptes et offre d'échange. Plus de 140 représentants JAWA en Suisse .

JAWA toujours supérieure aux poinls de vue qualité, construction ,
rendement , et prix

A g e n t s  J A W A :
Bri g : Partel Carlo , Motos.
Fully : Gay Frères A. & E., Garage.
Raron : Fuchs M., Garage Elite.
Sierre : Perrin A.-M., Garage Central.
Sion : Bétrisey Bernard & Cie , Place du Midi.
Vernayaz : Coucet René , Motos.
Vilette/Le Châble : Droz Claude , Garage.
Monthey : Lattion Antoine , motos , Av. France

Représentation générale COMOT AG., Mancssestrasse 190, Zurich 3 45

Prêts
Depuis 40 ans

nous accordons des
prêts sans formali-
tés compliquées.

Réponse rapide.
Discrétion absolue.

Banque ProCrédit
Fribourg

Double couche
compr. : 2 matelas et 2
protèges Fr. 238.—

E. Martin, Sion
Tél. 2 16 84

Avez-vous besoin

de meubles
et n avez-vous pas

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

LIESTAL

A vendre
1 rateau-fane pour trac-
teur ; 1 charrue traînan-
te No 1 ; 1 herse à
champ ; 1 bosselle à pu-
rin, environ 100 L ; une
houe à cheval ; 1 tom-
breau, le tout en parfait
état.
Alfred Zenclusen , Col-
lombey-le -Grand.

Fr. 1595.-
Acompte Fr. 295

Ils sont plus de 75 000 en Suisse a dire

j'adore ma B9\

elle est infatigable
et si économique ,

Prix à partir de Fr. 5555,-, y compris chauffage

et déglvreur.

I \ ï|

% . ' ©
à expédier sous pli ouvert à 5 ct. -

au service de publicité VW F̂  
^ 1  M i

Lausanne 3 - Case 41616 jfj) f̂ J |̂ |
M'intéressent à l'achat d'une voiture automobile,

je vous prie de m'envoyer sans engagement une

documentation sur la VW (écrire très lisible s.v.p.)

Noms: .—-—¦ 

Rue

Lieu

Me René FAVRE
avocat - notaire à Sion

informe sa clientèle et ses connaissances

qu'il a remis son étude à

Me Jacques Rossier
licencié en droit, avocat - notaire
et les prie de reporter sur son successeur

la confiance qui lui a été témoignée.

Les bureaux de l'Etude restent à la

Place du Midi

txj cwisims
Roland Métrai, Martigny
Tél. (026) 6 10 7 1 - 6 1 9  07.

Pour contemporains, sociétés, écoles,
etc. Organisation de courses toutes
directions.

Devis, itinéraires sur demande sans engagement.

Pour votre ligne et votre
santé, faites du veto

PROVELO

^̂ B̂ST „
f̂ ~  ̂ Grand-St-Jean 16 1

Beau choix de modèles Wisa-Gloria
Poussettes combinées, baby-car, lits d'enfants, commodes-

layettes

Atelier garnissage de moïses, beau choix tissus

Ainsi nous dit un commerçant
f i i .  JSJ*, *-. "*¦

«Sous tous les rapports
la VW a été pour mol

un choix judicieux. Dans mon commerce, elle est très
fortement mise à contribution en tant que

voiture de livraison
pour la ville, été comme hiver.

C'est avec une rare aisance s^

qu'elle se faufile partout

et trouve encore à se parquer I
Malgré le nombre incalculable d'arrêts,

de départs et de changements de vitesse journaliers,
elle tient magnifiquement le coup !

Elle est constamment disponible. Et avec cela, d'une
modestie exemplaire à l'égard des frais d'utilisation

et d'entretien. Elle nous a prouvé aussi
ses splendides qualités de grimpeuse infatigable

lors de nos déplacements réguliers, en famille,
pour la montagne. Et, bien entendu,

jamais d'eau qui bout ou qui gèle!...»

Faites confiance, vous aussi, à la VW

Pour tout le monde, autour du monde

Agences : Vevey : Garage de Bergère, J.-L. Her-
zig , 78, av. de Plan , tél. (021) 5 68 68 # Châtel-
St-Denis : Garage de la Veveyse, G. Savoy Q Cla-
rens-Montreux : Garage P. Panchaud. % Leysin :
Garage Denis Favre. 0 Monthey : Garage Moder-
ne, G. Guillard. % Château d'Œx : Garage des
Moulins, S. Morier % Ollon : Garage de l'Argen-
tine S. A. # St-Maurice : Garage Pelllssier & Cie,
•Villeneuve : Garage de Villeneuve, M. Pinget.



Monthey

votre rendez-vous préféré
Tél. 4 21 41 valaisansTél. 4 21 14de classement

MONTHEY
vous trouverez tout pour

i= ramoing et ie =v

MODERNE
SION

meubles de bureau

machines HERMES

MONTHEY une bette équip e
de commecçants sp ortifs !

Camille Devantney

Championnat suisse 1re ligue
International

(Genève)

Monthey
n ¦

demain au Parc des Sports de Monthey
à 15 h.

C'est un match ouvert et dispute qParc des Sports de Monthey.
Parc dse Sports de Monthey.

International ne peut se permettre de perdre ! C'est dire en deux mots
l'atmosphère de la partie. La situation des Genevois exige les deux points.
Ils sont détenteurs de la lanterne rouge, précédés par La Tour et Forward
qui seront précisément aux prises. On voit immédiatement quelle importan-
ce prend pour les visiteurs la partie qui les opposera aux Montheysans.' C'est
un peu pour eux une question de vie ou de mort ! On peut être certain qu 'ils
vont jouer avec une extrême énergie, disputant le terrain et témoignant d'u-
ne farouche volonté de vaincre. .

Monthey n'aura pas la partie facile. Il se heurtera à cet adversaire avec
des moyens limités. Pastore et Uhl ont été sérieusement blessés. Monnay a
été opéré et Birchler a été touché éga lement. On fera donc appel aux juniors .
Certes, à Monthey, les jeunes de talent ne manquent pas. Mais encore faut-
il les laisser s'acclimater peu à peu au jeu vif et rude de la première ligue.
Même le plus doué d'entre eux a de la peine à extérioriser son talent ; il lui
manque la confiance et une certaine assurance. Mais une qualité peut faire
des miracles : la camaraderie ! Les Montheysans ont une équipe de cama-
rades où l'esprit d'équipe et la bonne entente peuvent donner d'excellents ré-
sultats. International préfère le jeu à la rudesse ; contre une telle équipe, les
jeunes Montheysans ne seront pas empruntés. On peut s'attendre à de très
bons mouvements de leur part et de par la vivacité d'action de leurs adver-
saires à un match vif et plaisant.

M. Guillet diri gera les opérations (dès 15 h.). A 13 heures 15, Monthey
II recevra Leytron. Match de classement pour les visiteurs mais pas pour les
Montheysans encore menacés par la relégation !

THAMATTEN
meob/es

St-Maurice
VZS,tez s°" exposition

Permanent?

9</es



Jambon de derrière , . ,
Jambon de campagne
Côtelettes fumées ,«> ,,
Lard fumé à cuire ,
Lard de nuque »„ gr
Saucisse au foie ,, ,, .,

A vendre

plantons
de fraises

Ire qualité, de jeunes
plantations, Mme Mou-
tot.
Devanthey Pierre, Mon-
tney. TéL (de 12 à 14
h.) (025) 4 29 44. :

A vendre, à La Prey-
saz , près Evionnaz, 15
mille, éventuellement
30,000 mètres de

bon terrain
avec au sans bâtiment.

S'adresser à Séraphin
Richard, La Preysaz,
Evionnaz. .

A vendre

Lambretta
modèle 54. Parfait état.
Siège arrière. Tél. (025)
4 41 26, Champèry.

f

A vendre

poussette
très bon état. S'adresser

Ernest Amacker, Rue

du Collège, St-Mauricé.

moto BSA
Goldenflasch 650. Très
bon état, 33,000 km.
Prix Fr. 1200.—. S'adr.
entre 9 et 11 heures,
tél. (025) 3 65 06.

A vendre
7 porcs de 7 semaines,
1 char à pneus, 1 petit
char à ridelles. S'adres-
ser à Rémy Coutaz, Les
Paluds, Massongex.

remorque
pour transport de va-
ches, on peut charger 2
pièces à volonté.

Pour renseignements,
s'adresser à Aloïs Ru£-
pen , mécanicien, Saxon.
Tél. (026) 6 21 45.

A vendre
2 jeeps avec remorque,
1 Unimog avec cabine,
1 Opel Car à Van ,
1 voiture Mercedes

Diesel.
Adresse : Branca, Vé-

troz. Tél. (027) 4 13 32.

logement
est demande à louer a
Sion pour tout de suite
ou date à convenir. Pr
traiter , écrire à Publici-
tas, Sion sous chiffre P
6177 S.

A louer , à La Fouly,
pour juin , juillet et
août

chalet
5 ch., 6 lits , meublé
confort. S'adr. à' J. Tor
rent , St-Maurice. Tel
3 64 81.

Dès Fr. 945.-

. PHIUPS

La Télévision
est à votre portée

Demandez uhe démonstration à domicile

ELECTRA
Radio - Télévision - Sion

Rue des Remparts — Tél. 2 22 19

A vendre très belle chambre
lit matrimonial, armoire à trois portes avec glace
centrale, commode combinée, coiffeuse avec gran-
de glace, 2 tables de nuit, 2 chaises de chambre.
Le tout en palissandre très solide et original, à
Fr. 600.—, sans literie.

Ruhbi, 77, Eidguenots, Genève.

Praz-de-Fort
Dimanche 4 mai 1958. des 14 heures

Election du Mai
Fête ^traditionnelle

Bal — Tire-pipes — Attractions diverses

Les assistants, hommes ou femmes, portant le
vieux costume, seront les invités d'honneur

j MARTIGNY - Hôtel Kluser
1 Samedi 3 mai , dès 20 heures 30

| Grande soirée
dansante

avec le célèbre ensemble du Foyer
du Théâtre municipal de Lausanne

RICARD0 et ses 5 musiciens
En attractions :

le fantaisiste et fameux trompettiste
noir Sugar

Josette Baika, première soliste du
Ballet du Théâtre municipal

de Lausanne
Les Vélonis, champions suisses et

internationaux de cycle et monocycle

Entrée : Fr. 2.50I 

vache
portante pour le 10 de
cembre. S'adresser An
dré Chevalley, St-Mau
rice.

Tandem
mixte

4 vitesses, phare, pneus
ballon, parfait état, à
vendre bas prix. Ecrire
à Armand, rue Lamarti-
ne 18, Genève.

Achat et vente
de tout

matériel
d'occasion

Achète chiffons, fer ,
papier et métaux. Se
recommande : Gustave
Burnier, récupération
générale. Téléph. (025)
4 29 84. . .

Chambre a
coucher
occasion

comprenant : 1 armoire
2 portes, à glace ; 1
coiffeuse, 1 table de
chevet, 1 grand lit av,
belle literie, pour le
prix de

Fr. 480.- seulem.
M. Pesse, ameuble*

ments, Monthey. Tel,
4 22 97.

Champèry - Verbier.
On cherche à acheter
pour tout de suite

halet
de vacances ou

terrain à bâtir
Dr Fridez, Sins (AG)

On cherche, pour la
saison d'été

fille de salle
femme

de chambre
cuisinier

Faire offres directe-
ment à l'Hôtel Eden , à
Crans sur Sierre.

A vendre
tracteurs

1 tracteur Hurliman D.
50, 2 cyl.

1 tracteur Hurliman H.
12

1 tracteur Melli Diesel,
2 cyl.

1 tracteur Plumett, av.
treuil

1 tracteur Fordson.
Ces tracteurs sont

vendus avec garanties.
Ventes — Echanges

Facilités
A l' agence Hurliman
Chambrier, Garage

Bellevue, Bex
TéL (025) 5 22 65 et à

Sion (027) 2 35 25

aaaaaaaaaaaaaaa

1.-
1.2Q
-.85

0.50
0.35

A

Cai?i0ll"ette Montres hommes et dames
MUOllll à partir de Fr. 15.— avec garantie.

modèle A 40, mécani- Ecrire à Monroë 23 Rue du Rhône, Genève.
que révisée, Fr. 2900.—.

SARES S. A. 'Ga LTusdrNNE
dils Garage de la Gare, St-MauriceTéM021) 26 77 26 Pellissier & Cie

A vendre camion

rhaumlol *\A Agence officielle :

* ",„" onf* VW - Porsche - Plymouth
xe de 4 m. 20, convien- f*hf\fclor
drait à marchand de UNI yOICI
vins ou eaux minérales.

Garage Ch. GUYOT, Stock de pièces d origine

S. A., Lausanne-Malley. Venle — Echange — Réparations
Tél. (021) 24 84 05. Conditions intéressantes

Quickly
3 vitesses

Puissant moteur 2 temps NSU déjà éprouve 620000 foisl

âf âf âf âfMMMf âfMMaMMÂWM
Faible consommation, robuste, silencieux. Cadre-poutre
central NSU: à surfaces lisses, exempt de torsions, très
résistant. Le moteur et le cadre viennent de la même fabrique.
C'est dire qu'ils sont adaptés exactement l'un à l'autre dès
leur conception." Puissance en côte: 22°/o (Gothard 10°/°).
Amortissement du bruit par admission d'air calmé: usure du
moteur diminuée de 75"/o. Roues de 26" correspondant aux
dimensions du corps humain. Confort de scooter assuré par
le carénage total. Suspension arrière robuste, ressorts avec
40mm de débattement. Freins moderne centraux avant et
arrière. Guidon profilé avec tachymètre encastré , phare et
compteur kilométrique. Combinaisons de tons: bleu lido élé-
gant/gris perle, rouge corail/gris, brun Virginie/sable. NSU
Quickly avec jantes chromées et porte-bagages à partir de
Fr. 695.-

Les nouveaux cyclomoteurs sont maintenant exposés dans
toute la Suisse chez 240 agents officiels Quickly qualifiés.
Ne manquez pas de visiter le représentant Quickly le plus
proche et de vous renseigner sur les facilités de paiement
et les conditions avantageuses de reprise de votre ancienne
machine.

Agent général:

Kâmpfen & Cie Zurich 8 J

aaaaaaaaaaaaaaa
Ne manquez pas de visiter 1 agence officielle :
Brigue ; O. Karlen ; Full y : G. Bender ; Sierre
Vernayaz : R. Coucet.

Divan Souplesse 80 x
190, garanti 5 ans, ma-
telas laine, 15 kg. dé-
montable, à

98.50
E. Martin, Sion

Tél. 2 16 84

A vendre, cause dou-
ble emploi

Chevrolet 51
en très bon état. Prix
intéressant. R. Gattlen,
Sion. Tél. (027) 2 12 22.
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Merci à la population
valaisanne

Au terme d'une exercice qui a mar-
qué la fin du cours de répétition que
le groupement du régiment d ' infanterie
2 a effectué en Valais , je tiens , au
nom de tous les of „ sof. et sdt. du grpt.
à faire part aux autori tés cantonales
et communales ainsi qu 'à toute la po-
pulat ion valaisanne de notre recon-
naissance pour le chaleureux accueil
qui nous a été réservé.

Il y a très longtemps que les trou-
pes du rgt inf. 2 n 'étaient pas venues
dans frotre canton. La satisfaction
qu 'elles ressentaient do pouvoir faire
service en terre valaisanne s'est lar-
gement affirmé e au cours de ces trois
semaines grâce à l'accueil que leur ont
réservé les autorités et la population ;
les troupes vaudoises ont pu organiser
et assurer lo déroulement de leur cours
de répétition dans des conditions très
favorables ;

Les of., sof. ot sdt du grpt rgt inf. 2
garderont ainsi de leur bref séjour en
Valais un excellent souvenir. Ils es-
pèrent, de leur côté , avoir laissé une
impression favorable dans ce canton ,
à la population duquel ils témoignent
leur reconnaissance ct leur sympathie ,

Le cdt rgt inf. 2
Lt-cnl. Michrmrl

f- yfes.-' ¦ ''¦ ¦  - ~ ¦Aj^p
liflulHiilalsMn ï̂ï

Zermatt
Un skieur blesse

(Inf. part.) - M. Jean Gessler , de
Sion , aviat eur * s'est rendu hier dans
la région de Monte Rosa. Il a ramené
à bord de son appareil , à Zermatt , un
ressortissant italien qui s'était brisé
une jambe en se livrant aux joies du
ski. Il est soigné à la clinique Saint-
Thêodule.

Vol d'usage d'une automobile
Un automobiliste habitant la rue des

I 

Creusets eut la surprise de constater
hier matin que sa voiture avait dispa-
ru de. son garage qui n 'était pas fer-
mé à Clé. Il en prévint la police qui dé-
couvrit le véhicule non loin de l'Hôtel
des Treize Etoiles , intact , mais ayant
probablement servi à quelque voyage
nocturne d' agrément. On ignore l'iden-
tité de l'auteur de ce délit.

Devant le Tribunal cantonal
Une affaire d'attentat

à la pudeur
(Inf . part.) — Le Tribunal cantonal

s'est réuni hier, pour juger, sur appel,
une affaire d'attentat à la pudeur.

Le nommé M. H., de Glarey, avait
élé condamné par le Tribunal de pre-
mière instance à la peine de 15 mois
de réclusion pour s'être livré sur une
fillette figée de 9 uns, dont la famille
habite Sierre, à des actes que la mo-
rale réprouve.

L'avocat de H. ayant interjeté appel,
la Cour s'est penchée sur ce cas.

Le représentant du Ministère public,
Me Imhof, ainsi que l'avocat de la par-
tie civile Me Jacques Rossier, du bar-
reau sédunois, ont demandé ln confir-
mation pure et simple de l'arrêt rendu
par les premiers juges.

L'avocat de la défense. Me Ambord,
de l'étude Taugwalder, plaida habile-
ment les circonstances atténuantes.

Le Tribunal a rendu un jugement
•| réduisant la peine prononcée par le

Tribunal d'arrondissement du district
de Sierre, de 15 mois à 12 mois de ré-
clusion.

Grande-Dixence
ARRESTAT ON

La police cantonale a procédé à l' ar-
restation , sur le chantier de la Gran-
de-Dixence , d'un certain M. C., origi-
naire de Bagnes , recherché pour vio-
lation d'obligation d'entretien par le
juge instructeur d'Entremont. Le délin-
quant a été mis à disposition de l'auto-
rité jud iciaire compétente.

A la paroisse d'Ayent
Sous le regard
de Notre-Dame

de Lourdes
Dimanche 27 avril , la paroisse

d'Ayent a vécu une belle journé e ma-
riale, sous le regard de N. Dames de
Lourdes.

C'était en même temps la grande et
toujours émouvante journée de la pre-
mière communion. Bien préparés par
le Rvd P. Vorlet , Rédomptoriste, les130 premiers communiants , se sont
approchés avec l'émotion que l'on de-
vine de la Table Sainte.

Après la grand-messe, toute la popu-
lation se rendit en procession , à la
Grotte de Lourdes , aménagée dans un

ang le du cimetière , et édifiée l'autom-
ne dernier.

Les statues de la Vierge et de Ste
Bernadette qui sont déposées dans cet-
te grotte monumentale et lui donnent
un peu du cachet de Lourdes — si
bien que la ressemblance est frappan-
te et que l'on se croirait transporté à
Massabielle. Les statues étaient por-
tées par quelques-uns des premiers
communiants.

Les dévoués brancardiers , la Socié-
té de Musique et celle de Chant , la
population , escortèrent ces statues qui
furent bénies par M. le rvd curé Sé-
verin qui prononça également une
émouvante allocution sur la dévotion
mariale.

Félicitons chaleureusement tous ceux
qui ont collaboré à l'édification de
cette belle Grotte en pierres naturel-
les , et qui prouvent que la foi catho-
lique est bien vivante dans la paroisse
d'Ayent.

N Nous nous réjouissons de ce beau
témoignage de vie relig ieuse et ne man-
quons pas de relever chaque soir , du-
rant le pèlerinage de Lourdes , que
l'on y prie le chapelet devant une fou-
le nombreuse et recueillie , étant ain-
si unis dans un même esprit avec nos
ambassadeurs de Lourdes , au nombre
de 35. Précisons que ces deux sta-
tues furent offertes par les pèlerins
de l'an dernier , plus nombreux que
ceux de 1958, puisqu 'ils étaient 60.

Grande soirée dansante
C'est samedi 3 mai à 20 h. 30, à

l'hôtel Kluser à Martigny, que vous
pourrez danser avec le célèbre ensem-
ble RICARDO du Foyer Théâtre mu-
nici pal de Lausanne.
Malgré la modique entre de Fr. 2.50,
vous verrez de plus en attraction le
fantaisiste et fameux trompettiste noir
SUGAR , Josete BAIKA , première solis-
te des Ballets du Théâtre Municipal
de Lausanne , les VELONIS , champions
suisses et internationaux de cycle et
monocycle. • • - •• - .'

• Les « subsistances » qui . organisent
cette soirée -vous sourraiteift beaucoup -̂  • trio 'if Rôrrifca'rr» conduit pïtr H r'riuiri'd^
de plaisir. riste Sartoretti , de Sion,,.

Nous espérons donc vous divertir
Martigny-Croix

Fête de printemps
de lutte suisse

Martigny-Croix organisera dimanche
sa traditionnelle fête de lutte suisse.
D'ores et déjà une nombreuse partici-
pation est assurée et l'on peut rele-
ver les noms de Bernard Dessimoz ,
couronné fédéral , Albert Pollinger ,
Charly Dupont , André Terrettaz et
Bernard Hugon , notamment. (Voir aux
annonces.)

t Rd chanoine
Gratien Lattion

Nous apprenons en dernière
heure le décès de M. le Chne
Gratien Lattion , recteur à Marti-
gny, survenu le 2 mai après une
longue et pénible maladie suppor-
tée avec foi et courage. Il était
dans la 7e année de sacerdoce et
dans la 13e de sa profession reli-
gieuse. Dieu l'a rappelé à Lui pour
lui donner la récompense qu'il ré-
serve à ses bons et fidèles servi-
teurs dans le sacerdoce et la vie
religieuse. Nous recommandons
son âme à vos charitables prières.

Pour la sépulture, consulter l'a-
vis mortuaire.

Riddes
Nouveau cas

de fièvre aphteuse
(Inf. part.) - On a découvert un

nouveau cas de fièvre aphteuse dans
l'écurie de M. Félix Delaloye, à Rid-
des. Tout le bétail s'y trouvant a dû
être abattu.

La présentation
est faite

(Inf . part) - A Riddes , deux voitu-
res sont entrées en collision. L'une
était conduite par M. Gianadda , entre-
preneur à Martigny, l'autre par M. Ls
Vuilloud, représentan t à Saint-Mauri-
ce. Fort heureusement, il n 'y a pas
de blessé, mais les dégâts matériels
s'élèvent à plus de 2000 francs.

U I S  CI ST I L U E B I E 3 I O N

Leytron

Acte
de cruauté

(Inf. part.) — A Leytron, M. Ga-
briel Michellod avait fait l'acquisi-
tion d'une «reine». Or, la nuit der-
nière, des individus ont réussi à
pénétrer dans son écurie et ont à
moitié tué cete pauvre bête. Cet
acte de cruauté a révolté toute
la population de ce villlage. La po-
lice cantonale recherche les au-
teurs de ce forfait.

teâffiw m.-< ..W

Orsières
Ce soir, arrivera

Notre-Dame de Fatima
Continuant son périple en Entremont ,

Notre-Dame de Fatima sera reçue ce
soir , à 21 heures, à Orsières. La popu-
lation de ce village m'ët"" d'ores et dé-
jà tout en œuvre pour recevoir digne-
ment la Vierge, 'maisons fleuries et dé-
corées, arc de itriomp he , rien ne man-
guerà. Les automobilistes lui feront es-
corte depuis Sembraneher' où elle se
trouve actuellement. . ; : .

Le Châble
Salle Coneordia

Concert
Chaque printemps , après, s'être pré-

parées durant de longs mois, nos so-
ciétés villageoises., tiennent à,..-$e., piKH
duire -en public ^ en étalant devant lui ,
si on peut le dire ainsi, un programme
composé de morceaux de choix.

La Société dé musique « La Coneor-
dia » se fait donc l'honneur et lé plai-
sir d'inviter , une fois de plus ,, la po-
pulation de Bagnes et, d'Entremont à
son concert annuel qu 'elle présente en
ce dimanche 4 mai , en sa grande sal-
le. Elle a. su préparer un. programme
adéquat que tout le monde apprécie-
ra: . _ . ¦ ; ¦ .., , .

Eh intermède, attractions avec le

sur toute la ligne et vous souhaitons
une bonne soirée !

ĵ|f!r °^

Parcelles de terrain
L'Administration bourgeoisal e de St-

Maurice avise la population quelle
loue de petites parcelles de terrain
aux Grandes-Iles , pour le jardinage.

Les demandes doivent être adressées
par écrit à la Bourgeoisie de St-Mau-
rice , dans les 20 jours.

St-Maurice , le 1er mai 1958.
Administration bourgeoisiale.

Scooter contre moto
Monsieur Armand Gross , de Saint-

Maurice , rentrant chez lui , à la fin de
son travail , au volant de son scooter ,
est entré en collision avec un de ses
camarades G. F., M. François Glassey,
qui circulait à vélo. L'accident s'est
produit à la sortie du pont de bois , à
Sainj t ' (Maurice. Les conducteurs sont
légèrement blessés et les véhicules ont
subi quelques dégâts matériels .

Bravo !
MM. les commerçants

Saint-Maurice a déjà pris un petit
air de fête. Les commerçants en sont
les instigateurs. En effet , de grands at-
troupements se forment déjà devant
chaque vitrine , car il a été répondu
fort généreusement à l'appel du comi-
té d' organisation et chaque magasin
évoque fort agréablement la fête qui
va se dérouler dans nos .murs les 3 et
4 mai. Heureusement que je ne suis
pas de la Commission des décorations ,
car à qui attribuer le premier prix ?

Les nombreux chanteurs et specta-
teurs qui se presseront à Saint-Mauri-
ce aujourd'hui et demain pourront se
rendre compte d'eux-mêmes de la tâ-
che qui attend le j ury. En attendant ,
merci et bravo , MM. les commerçants.
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Mort subite

C'est avec une profonde consterna-
tion que la population de Monthey
a appris lo décès subit du jeune Mi-
chel Girod, â"é de 17 ans seulement,
fils de feu Urbain.

Nous prions sa famille, tout parti-
culièrement Mme veuve'Urbain Girod,
et ses enfants , d'accepter nos condo-
léances émues et notre sympathie at-
tristée.

A propos des belles
jonquilles

de Champèry
C'est avec un vif plaisir que nous

publions intégralement la lettre ci-
dessous de la Société de développe-
ment de Champèry.

En ce qui concerne «l'intention ten-
dancieuse » de mise en page, nous
pouvons certifier qu'elle n'a jamais
existé.
Société de Développement
Bureau officiel de renseignements
CHAMPERY

Rédaction du
[ Nouvelliste Valaisan

St-Maurice

N/réf. : gb
Objet : v/article : «Champèry.

Sombre dimanche pour le
tourisme. » .

Monsieur le Rédacteur ,
A la lecture de l'article cité en mar-

ge, dénonçant les agissements de pro-
priétaires de champs de jonquilles qui
app liquent un tarif ,  (et auec quels ex-
cès si DOS renseignements sont exactsj
notre idée première a été d'en compli-
menter uotre chroniqueur. Pour aooir
à lutter contre de tels abus dans Je
cadre de notre actiuité , nous ne pou-
Dons qu 'approuoer une aussi saine et
légitime réaction.

Mais le soin jaloux utilisé par le
metteur,, en page, qui a cru deuoir ti-
trer lourdement et employer aoec gé-
nérosité Je caractère gras pour l'arti-
cle tout entier , incite à redouter une
intention quelque peu tendancieuse.
Or, il uous serait facile, par-la publi-
cation de la présente, de dissiper ce lé-
ger malaise. Ce que nous uous suggé-
rons.

La jonquille de Champ èry, cadeau du
ciel à une période calme de la saison ,
est un attrait considérable pour toute
la région romande et même au-delà.
A la tentation d'en tirer quelque pro-
fit succombent occasionnellement deux
ou trois particuliers, soumis d'ailleurs
au sarcasme du reste du uillage (ce
qui derirait finalement les corriger de
leur dé faut] . Mais la plupart des «pro-
priétaires de jonquilles » sont heureu-
sement animés du « saooir recevoir »,
qualité que l'on a bien uoulu recon-
naître à nos populations. Et le cas du
bout de ficelle que l'on offre encore
pour arranger le bouquet cueilli est
bien moins rare que l'incident que nous
déplorons avec vous.

Par contre, l'intrusion de véritables
hordes armées de bêches et autres ou-
tils aratoires , dans nos champs, est un
f a i t  courant. N' avons-nous pas consta-
té dernièrement que l'on aunit char-
gé une pleine camionnette de «nos»
fleurs jaunes , presque sous l'œil du
propriétaire , mais surtout sans même
lui en demander la permission. La con-
duite de ce genre «d'amateurs rie la na-
ture» est souuent la cause des abus que
nous déplorons très oiuement aoec
nous.

En uous remerciant de votre obli-
geance , nous uous assurons, Monsieur
le Rédacteur , de notre considération
très distinguée.

pr. la Société de développement
de Champèry

G. Berra

Madame Max ESCHMANN-SCHERB ;
Madame M. ADLER-SCHERB, à Ber-

ne, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Eugène SCHERB, à Saint-

Gall ;
ont l'honneur de faire part de la mort

de
Monsieur

Max ESCHMANN
Dr en chimie

décédé dans sa 80e année, après une
courte maladie courageusement sup-
portée.

L'incinération et le culte ont eu lieu
à Lausanne, dans la plus stricte inti-
mité, conformément au désir du désir
du défunt.

Monthey le 28 avril 1958. -
Cet avis tient lieu de faire-part.
Prière de ne pas faire de visite.
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J. VOEFFRAY & Fils
Av. des Mayennets - Bâtiment Valère

SION
Cercueils — Couronnes — Transports

CORBILLARD AUTOMOBILE

Monsieur et Madame Luc LATTION-
JORIS et leurs enfants , à Orsières ;

Monsieur et Madame Aimé LAT-
TION-TISSIERES et leurs enfants , à
Orsières ;

Mesdemoiselles Marthe et Marie
LATTION à Genève ;

Monsieur et Madame Rémy LAT-
TION-HTTIGER, à Orsières ;

Monsieur Jean-Marie LATTION, à
Orsières ;

Monsieur Julien BERTHOD et ses
enfants , à Praz-de-Fort ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur le Rd chanoine
Grat en LATT ON

chanoine régulier
du Grand-Saint-Bernard

leur cher frère , beau-frère , oncle et
cousin que Dieu a rappelé à Lui dans
sa 35e année, après une cruelle
maladie très chrétiennement suppor-
tée et réconforté par les Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny le lundi 5 mai 1958 à 10 heures.

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

Sa Révérence Monsei gneur le Pré-
vôt et la Communauté du Grand-Saint-
Bernard ;

Le Clergé paroissial et les prêtres du
décanat de Marti gny,

ont le pénible devoir d'annoncer le
décès du

Révérend chanoine
Gratien LATTION
' Recteur a Martigny

survenu le 2 mai à. l'Hôpital! de Marti-
gny, muni de tous les Secours de l'E-
glise , à l'âge de 35 ans.

L'Office de sépulture aura lieu lundi ,
le 5 mai, à 10 heures', à Martigny.

R. L' PJ -

Le Conseil Mixte de Martigny^a^le
profond regret de faire part du décès
de

, Monsieur
le révérend chanoine
Gratien LATTION

recteur de l'Hôpital
Les obsèques auront lieu le lundi 5

mai 1958, à 10 heures.

Madame veuve Urbain GIROD et
ses enfants Raymond, Pierre-André,
Catherine, à Outre-Vièze ;

Monsieur et Madame Henri PRE-
MAND-GIROD et ses enfants Marie-
Josèphe, Gérard-Urbain, à Outre-Viè-
ze ;

Monsieur et Madame Charles NAN-
ZER-GIROD, à Gland ;

Monsieur et Madame René GERMA-
NIER-GIROD et leur fils Serge,, à Mon-
they ;

Les familles GIROD , à Choëx , Maren-
deux , au Gabon et Monthey ;

La famille d'Eugène CAILLET-BOIS,
ses enfants et petits-enfants , à Choëx
et Monthey ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées , ont la douleur cle faire part du
décès de leur cher iris , peti 't-fils, frère ,
beau-frère , neveu , oncle et filleul,

Michel GIROD
d'Urbain

enlevé subitement à l'affection des
siens, à Monthey, le 2 mai 1958, dans
sa 17e année.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le lundi 5 mai , à 10 heures.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part .

Très touchée par les nombreux té-
moi gnages de sympathie reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur Maurice Terrettaz
prie toutes les personnes qui y ont pris
part de trouver ici l' expression de sa
vive reconnaissance.

Levron , le 30 mai 1953.



Abandonné par les socialistes

M. Pleven renoncerait
PARIS, 3 mai. (AFP). — A la suite de

la décision prise par le Conseil na-
tional du parti socialiste de ne pas
participer au gouvernement que M.
Pleven envisageait de former, ce der-
nier a demandé au président de la Ré-
publique de bien vouloir le décharger
de la mission qui lui avait été confiée.
Dans une brève déclaration qu'il a fai-
te après s'être entretenu pendant une
heure avec le président Coty, dans la
nuit, le président pressenti a souligné
que « le gouvernement de large union
qu'il voulait former s'avérait impossi-
ble à réaliser ».

Toutefois aucune décision n'a encore
été prise par M. René Coty, qui a in-
diqué à M. René Pleven qu'il voulait
conférer d'abord avec quelques per-
sonnalités politiques.

Les motifs d'un refus
PARIS , mai. - (Ag AFP) - La ré-

solution adoptée vendredi soir par le
Conseil national du parti socialiste et
par laquelle il déclare apporter son
soutien à un gouvernement Pleven, mais
sans y participer , indique notamment
que «le parti assure M. Pleven que sa
réponse n 'est pas dictée par des divejj-
gehces relatives aux principes qu'il a>
exposés à ses délégués à propos de.
l'Algérie. ».

« Mais , ajoute la résolution , le Con-
seil national ne peut , dans les circons-
tances présentes , envisager la partici-
pation à un tel gouvernement. Ce-

Coup d Etat
en Colombie

BOGOTA, 3 mai. - (Ag AFP) - Une
tentative de coup d'Etat contre la jun-
te gouvernementale colombienne, à 48
heures des élections présidentielles a
échoué vendredi matin.

La tentative était due au soulève-
ment du bataillon numéro un de la
police militaire. Ce bataillon est ac-
tuellement assiégé dans ses caserne-
ments par environ 800 soldats de l'ar-
mée régulière.

Les informations officielles déclarent
qu 'en dehors de cette unité de la po-
lice militaire , le reste des forces ar-
mées terrestres , aériennes et navales
n 'a pas suivi la tentative de coup d'E-
tat.

Quarante avions en état
d'alerte

La june gouvernementale a exigé la
reddition immédiate du bataillon de la
police militaire actuellement assiégé.
Si cet ultimatum est rejeté , la junte
menace d' effectuer un bombardement
aérien des casernes où se trouvent ac-
tuellement les éléments qui ont tenté
dans la matinée de vendredi le mou-
ment de rébellion. On signalé à ce sù-

I Bouveret i
Un mystérieux

vieillard ?
En se rendant à son travail vers

les 5 heures vendredi, un batelier,
M. Reichen, trouva un vieillard
sur la passerelle qui relie le can-
ton du Valais à celui de Vaud, à
proximité de Bouveret.

Il en nantit la gendarmerie can-
tonale, M. l'appointé Lugon qui
garda cette personne âgée à dis-
position.

Malgré les investigations entre-
prises, notamment auprès d'asiles
de vieillards des environs, le mys-
tère demeure complet. L'intéressé
j st frappé de mutisme; d'autre part ,
1 accuse un grand état de faibles-
se.

Sur ordre du président de la
commune de Port-Valais, ce vieil-
lard a été interné à l'asile de Ma-
lévoz en attendant que l'on retrou-
ve sa famille.

lui-ci comprendrait en effet les repré-
sentants de groupes qui , avec le con-
cours des voix communistes, ont en
moins d'un an, successivement pris
la lourde responsabilité de renverser
les gouvernements Guy Mollet et Bour-
gès-Maunoury, puis de refuser l'inves-
titure à M. Guy Mollet , enfin , d'ouvrir
la crise actuelle en soutenant des thè-
ses excessives et dangereuses. »

« Le Conseil national , conclut la ré-
solution , assure le président Pleven du
vote de son groupe parlementaire en
faveur de son investiture et de sa
ferme volonté de lui apporter son sou-
tien. Il a affirmé enfin que sa déci-
sion ne vise nullement M. Pleven. Dans
la situation actuelle , il ferait la même
réponse à toute autre offre de partici-
pation ou de direction ».

Les indépendants s'offrent
PARIS , 3 mai. - (Ag AFP) - L'as-

semblée générale des députés et séna-
teurs indépendants et paysans a accep-
té à une large majorité le principe de
participer au gouvernement envisagé
par M. René Pleven.

Toutefois , une commission de coor-
dination a été chargée d'obtenir des
précisions sur trois points principaux :
0 Quel serait I'évantail de l'équipe

que compte former M. Pleven ?
Q Quels seraient les titulaires des

portefeuilles-clés : affaires étrangères ,
défense nationale, Algérie ?

A Quelle serait la politique algérien

jet que 40 avions de l'armée de l'air
se trouvent actuellement concentrés
sur l'aérodrome de Bogota. '

En raison des événements, le, cou-
vre feu a été décrété dans la cap ita-
le colombienne de bonne heure ven-
dredi matin. Des coups de feu ont été
tirés en divers points de la capitale.

Le bruit court que les résidences de
deux membres de la junte gouverne-
mentale auraient été détruites. Cette
rumeur n'est cependant pas ' officielle-
ment confirmée.

Le « Trident » bat le record
mondial d'altitude

ISTRES, 3 mai. (AFP). — Après avoir
amélioré le record de vitesse ascen-
tionnellle, le « Trident » a battu hier
vendredi à Istres le record du mon-
de d'altitude. L'intercepteur français
à moteur fusée est donc actuellement
l'appareil le plus apte à atteindre le
plus rapidement les altitudes les plus
élevées.

C'est vers midi , piloté par le com-
mandant Roger Garpentier, que le
« Trident », suivi au radar par les ob-
servateurs de lia Fédération aéronau-
tique internationale (FAI), s'est élevé
à 24 300 mètres améliorant ainsi le pré-
cédent record détenu par un appareil
américain , le « Gr.umann » avec ^3,470
mètres.

Tous les éléments permettant l'ho-
mologation officielle de ce record ont
été receuillis par les observateurs de
la FAI.

Séisme ou explosion
atomique ?

STOCKHOLM, 3 mai. (AFP.) — Les
sismographes des observatoires de Ki-
runa , en Laponie suédoise et de l'Uni-
versité d'Uppsale , non loin de Stock-
holm, ont enregistré le 3 avril dernier
des secousses qui pourraient fort bien
provenir d'une explosion ou encore
d'un tremblement de terre , dont l'épi-
centre se situerait dans la partie nord
de l'Oural , annonce-t-on aujourd'hui à
l' observatoire d'Uppsale.

Par contre rien n 'a été enregistré en
Suède pouvant provenir de la région
du Kamtchaka où selon des informa-
tions étrangères une explosion aurait
eu lieu à une station d'expériences
atomiques.

ne de M. Pleven après la conférence
de Tanger ?

Les Valoisiens sont prêts
PARIS , 3 mai. - (Ag AFP) - Le co-

mité directeur du parti radical socia-
liste valoisien a décidé par 71 voix
contre 18 d'accepter la partici pation
au gouvernement qu 'envisage de for-
mer M. Pleven «dans le cadre de la
large majorité républicaine définie par
le président désigné. »

M. Holenstein, président
de la Confédération

et le projet de réforme
des finances fédérales

SAINT-GALL, 3 mai. (Ag.) — Au
cours d'une assemblée publique orga-
nisée par le parti radical-démocrati-
que et le parti conservateur-chrétien
social ainsi que l'alliance des indépen-
dants, groupant 500 personnes , M.
Holenstein , président de la Confédéra-
tion , a parlé vendredi soir au Schuet-
zengarten à Saint-Gall du projet de
réforme des finances de la Confédéra-
tion , qui sera soumis au peuple suis-
se le 11 mai prochain.

L'assemblée a approuvé à l'unanimi-
té moins deux voix une résolution in-
vitant les citoyens à accepter le pro-
jet.

L'URSS refuse le plan
d'inspection

NEW-YORK , 3 mai. (AFP). — Dès la
reprise de la séance au Conseil de sé-
curité, le délégué des Ebats-Unis , M.
Henry Cabot Lodge, a a adressé un
dernier appel à l'URSS pour qu 'elle ac-
cepte le plan d'inspection dans le ca-
dre des préparatifs d'une conférence
au sommet.

Mais le délégué de l'URSS a fait usa-
ge de son droit de veto. Le Conseil de
sécurité a alors rejeté par une voix
(veto URSS) contre 10 la résolution
américaine qui envisageait une ins-
pection internationale des régions arc-
tiques pour éviter une attaque par sur-
prise provenant de ces régions et qui
prévoyait des pourparlers immédiats
sur les aspects techniques de ce pro-
blème.

Le Conseil rejett e ensuite la résolu-
tion soviétique qui invitait les Etats-
Unis à mettre fin aux vols d' appareils
chargés de bombes atomiques en direc-
tion- de l'Union soviétique et qui ren-
voyait à une conférence au sommet
les discussions sur le problème du dé-
sarmement.

Seule l'URSS a voté en faveur de
cette résolution , tandis que neuf délé-
gations votaient contre , et une — la
Suède — s'abstenait.

Le Conseil de sécurité a levé la séan-
ce et s'est ajourné sine die.

Les conseillers
de Bâle-Campagne en majorité

pour la réunion
des deux Bâle

LIESTAL , 3 mai. (ATS). — Quaran-
te-et-un des 80 députés au Grand Con-
seil de Bâle-Campagne ont adressé un
appel au peuple, l'invitant à voter le
ler juin la nouvelle initiative en faveur
de la réunion des deux Bâle. SUT les
cinq parlementaires fédéraux de Bâle-
Campagne, quatre ont signé l'appel , à
savoir le conseiller aux Etats et trois
des quatr e conseillers nationaux.

L'usine électrique
de Mels détruite
par un éboulement
L' usine d'électricité de Mels a
été en partie détruite par un
éboulement de rochers descen-
dus d'une paroi située derriè-
re elle. Les rochers démolirent
le mur de l'usine côté monta-
gne et les installations de l' usi-
ne provoquant la rupture du
courant pour un certain temps.
A gauche : on prépare le mi-
nage des immenses blocs, afin
de faciliter ,4eur enlèvement. A
droite , une yue depuis l' endroit
dont est descendu l'éboulement.
La maison du machiniste a été
évacuée par mesure de précau-
tion.

Le choléra sévit aux Indes

A notre époque de spectaculaires progrès techniques, certaines maladies, vieil-
les comme l'humanité, n'ont pas encore pu être vaincues. Une épidémie de cho-
léra sévit aux Indes, où elle a fait plus de 500 victimes en peu de jours. Mal-
gré tous les efforts entrepris , à Calcutta, le nombre des décès dus à l'épidémie
se situe autour de 200 par semaine. Notre dramatique photo montre des samari-
tains volontaires transportant un malade atteint de choléra dans un hôpita l,

où il sera mis en quarantaine.

Le meurtre mystérieux
L assassin avait téléphoné deux fois

au lils de la victime
GENEVE , 2 mai. (ATS). — Les re-

cherches de la police pour retrouver
l'assassin de M. Cari Zumbach, âgé de
62 ans, tué de plusieurs balles et de
coups de couteau, la nuit dernière ,
dans son logement à Plan-les-Ouates,
n'ont pas encore abouti . Elles seront
rendues difficiles , le signalement de
l'individu étant assez vague.

Le coup semble avoir été bien pré-
paré. L'assassin devait connaîtr e les
habitudes de la maison. Mme Zum-
bach qui a été blessée alors qu 'elle
rentrait à son domicile et qui se trou-
ve encore à l'hôpital, ne sortait gé-
néralement que le jeudi pour des réu-
nions de couture , soit le soir choisi
par l'assassin pour commettre son cri-
me.

Le vol n est pas le mobile
du crime

On apprend qu 'Un des fils qui habite
avec ses parents avait été appelé à
deux reprises au téléphone, mais que
chaque fois la communication avait
été coupée au moment où il répondait.

Le vol ne semble pas avoir, été le
mobile du crime. Le portefeuille et le
porte-monnaie de M. Zumbach ont été
retrouvés sur la table dans la cham-
bre. Ils contenaient encore de l' ar-
gent.

On retrouve un vélo
Les battues effectuées depuis jeudi

soir pour retrouver l' assassin ou les
armes dont celui-ci s'est servi pour

Un meurtrier
s'évade

BERNE, 3 mai. (ATS). — La Di-
rection de police du canton de
Berne communique qu'un détenu,
Charles-Albert Rothen, 38 ans,
s'est évadé jeudi du pénitencier
de Thorberg au moment où il ef-
fectuait un travail à l'extérieur. II
avait été condamné en 1946 par la
Chambre criminelle pour meurtre
à 15 ans de réclusion.
Voici son signalement : taille mo-
yenne, cheveux brun foncé. Cica-
trice sous l'oreille gauche, cicatri-
ce d'opération au cou, verrue sous
l'œil droit , se ronge les ongles.

Les renseignements sont à don-
ner à la direction de police du
canton de Berne (tél. 031 - 2 13 42)
ou au poste de police le plus pro-
che.

A l'occasion
d'un jubilé

La bonne , la belle , la merveilleuse
idée ! Bravo , aux insp irateurs de
« Heureux jubilé, Monsieur le Vicai-
re Lugon » ! Bravo aussi pour le choix
du cadeau ! Une auto !... Une auto ,
c'est moins de fatigue et plus de sé-
curité pour notre vénéré abbé Lugon
que les charges d'un lourd ministère
obligent à de longs et continuels dé-
placements ; c'est une possibilité d' a-
postolat p lus étendu , s'il se peut , et er.
tout cas moins épuisant. On le dit in-
fati gable ; sa fatigue ne s'exprimera
qu 'à son extrême limite et sa santé
préoccupe nos cœur reconnaissants.

Notre reconnaissance peut sembler
un tantinet égoïste. Nous voulons nous
assurer une longue et sûre continua-
tion dès bienfaits de l'apostolat de
celui qui , depuis 25 ans s'est montré
pour chacun une inépuisable source
de bonté et de consolation , un entraî-
Beur vers le haut

de Plan-les-Ouates

commettre son crime à Plan-les-Oua-
tes, n 'ont toujours pas donné de résul-
tat. On a bien retrouvé une bicyclette
abandonnée dans la campagne gene-
voise au-delà du Gramd-Lancy. L'en-
quête a établi qu 'il s'agit d'une bi-
cyclette qui a été volée dans le can-
ton de Vaud le 30 avril.

Mme .Zumbach a confirmé qu 'elle
n'avait jamais vu l'individu en pré-
sence duquel elle se trouva en ren-
trant chez elle. Celui-ci ne lui a pas
adressé un seul mot. Mme Zumbach a
entendu en arrivant dans la maison des
bruits suspects.

La victime s'est à peine
défendue

D' après les constatations du méde-
cin légiste, il ne semble pas qu'il y
ait eu lutte violente entre l'agresseur
et sa victime. On a relevé sur le corps
de M. Zumbach , dans la région du bas-
ventre , six à sept plaies provenant de
coups de couteau , tandis que le haut
du corps portait plusieurs coups de
feu. La victime a dû succomber à une
grosse hémorragie.

A PORRENTRUYA PORRENTRUY. - Un incendie
s'est déclaré hier matin dans les com-
bles de la maison famil iale de M. Emi-
le Zuber , de Courgenaj/ , qui a été com-
plètement détruite. Les dégâts sont
éoalués à 30 000 francs  environ.

Entreprendre de citer les mentes du
vénéré jubilaire serait une entreprise
bien téméraire. Peut-on exprimer la
largeur de l' esprit social et l'univer-
selle charité de celui que rien ne lais-
se indifférent , ni les égarements et les
fausses mystiques , ni les aveugle-
ments , ni les souffrances , ni la faim
et la soif , " ni la peur et le désespoir
du monde ; celui que tous les pau-
vres connaissent , en qui les rebutés
trouvent un ami , les affligés un frère.

En un mot , si « l'abbé Pierre » est
synonyme de vraie charité , nous avons
notre abbé Pierre , à Sion.

Pardon , Monsieur le vicaire , je sais
que vous n 'aimez pas les louanges ,
car votre mérite n 'a d'égal que votre
modestie. Mais si ces lignes vous tom-
bent sous les yeux , n 'y voyez que
l' expression des sentiments de recon-
naissance , de respect et d' affection de
tous les paroissiens de Sion.

Les paroissiens du « Sacré-Cœur »
n'oublient pas qu 'ils furent longtemps
vos ouailles et ils le restent dans leurs
cœurs.

Ces sentiments si profonds et si sin-
cères, les uns et les autres sont heu-
reux de pouvoir 'les concrétiser dans
un élan spontané , joyeux et rapide ,
en répondant généreusement à l' ac-
tion éclair : « Heureux jubilé , Mon-
sieur le Vicaire Lugon » , et en y ajou-
tant un bouquet spirituel de prières et
de communions.

Bouveret - 1er mai
La paroisse a inaugure cette année

la messe du ler mai à 20 heures. Cela
a permis à plusieurs pères de famille
d' aller offr ir  leurs soucis à leur divin
protecteur. A notre  siècle où le tra-
vailleur n 'est bientôt  plus qu 'un nu-
méro et où le travail n 'est considéré
que par l' appât matériel, il devient
d' une nécessité impérieuse de lui re-
donner son vrai sens.

La sanct i f icat ion du travail devien-
dra une source de paix et donnera à
ceux qui luttent journellem ent un
baume à leurs souffrances.

La population a salué avec beaucoup
d'empressement cette initiative et sou-
haite qu'elle soit maintenue.




