
Le contribuable devant
les positions doctrinaires

Aux extrémités d'un gros vil-
lage montagnard habitaient deux
paysans dont chacun possédait
une parcelle de semblable valeur
proche de la maison de l'autre.

L'un d'eux en proposa un jour
l'échange, ce qui rendait service
à tous les deux.

La transaction n 'a jamais
abouti . La femme d'un partenai-
re commérait dans cette maniè-
re : « Certes, ce marché nous ar-
range. Mais il est encore plus
profitable à l'autre. Pensez
donc ! il réunirait notre parcelle
à celle qu 'il possède déjà et cela
lui ferait une belle propriété. »
C'était insupportable.

Ce mal porte un nom : l'envie.
On devrait l'inscrire en tête des
péchés capitaux , à cause des ra-
vages qu 'il exerce dans les fa-
milles et dans la société.

Le parti socialiste suisse qui
combat la réduction des impôts
fédéraux exploite à fond des ar-
guments qui ne sont pas d'un
autre ordre. Pour l'essentiel , la
suppression de l'impôt sur la
fortune profite aux gros contri-
buables. Les allégements consi-
dérables de l'impôt sur le reve-
nu attei gnent aussi les gros re-
venus. Et c'est cela qui est into-
lérable.

L'organisation de la justice so-
ciale comporte le nivellement
des fortunes et des revenus. Ce
postulat n 'est possible que par
l'entremise de l'Etat. L'impôt de
Défense nationale , superposé
aux autres impôts directs , eux
aussi progressifs , fournit un ex-
cellent moyen de le réaliser. A
condition d' exonérer toujours
davantage les classes inférieu-
res et de charger toujours da-
vantage les degrés de l'échelle
au-dessus de la moyenne.

C'est à croire que tous les
membres du parti socialiste pro-
fessent un désintéressement in-
tégral à l'égard des biens maté-
riels. Les riches et les gros reve-
nus sont-ils tous dans les autres
partis ?

Voyons les socialistes, di-
manche prochain , le bulletin de
vote à la main , ayant à choisir
entre leur intérêt de contribua-
ble et la doctrine du parti. Dé-
bat cornélien !

Plus limitée dans ses objectifs
est la position affirmée par l'U-
nion des coopérateurs de con-
sommation qui s'en prend ex-
clusivement au princi pe de l'im-
pôt sur les ristournes et les es-
comptes. Dans le sens où ce
grand organisme économique a
érigé en système les ristournes ,
ce principe est évidemment dis-
cutable. Mais les coopérateurs ,
dans toute la Suisse , sont des
contribuables de toutes classes.
Dans la balance , les allé gements
fiscaux proposés aux citoyens le
11 mai pèsent sans doute d' un
autre poids que l'impôt sur les
ristournes

Pour une organisation pay-
sanne du Valais qui affiche en
politique une autre étiquette , la
suppression de l'impôt sur le
chiffre d' affaires pour les pro-
duits auxiliaires de l'agriculture
n'apporterait qu 'un profit déri-

Important scrutin sur le régime

soire. On peut être d'un avis op-
posé sur ce point . Il est trop évi-
dent que les paysans, — même
les petits puisqu'il n 'y en a
guère d'autres en notre canton ,
— tireront avantage des allége-
ments fiscaux du projet soumis
au vote populaire, t,

Pour des raisons qui n 'ont rien
de commun avec celles invo-
quées par les groupes d'oppo-
sants cités, le parti libéral trou-
ve dans le nouveau compromis
des Chambres fédérales un beau
sujet de guerre.

L'impôt fédéral direct est anti-
constitutionnel. Pour cela déjà ,
il faut le rejeter. Mais il est sur-
tout antifédéraliste. Seuls les
cantons ont droit de prélever les
impôts, et les communes. La
souveraineté des cantons est
compromise. On a toléré quaran-
te ans cet abus de pouvoir. Il
est temps d'y mettre fin. Il faut
trouver pour les finances fédéra-
les une solution fédéraliste. Met-
tre fin à la centralisation.

Nous sommes, certes, tous
d'accord avec ce beau principe.

Il vaudrait mieux, cependant ,
ne pas se payer de mots. Les dé-
putés des cantons rivalisent de
zèle pour charger la Confédéra-
tion de tâches onéreuses. Des

Le régime financier sur lequel le
peuple et les Etats doivent se pronon-
cer samedi et dimanche se heurte à
une double opposition: celle de la gau-
che , qui est menée avec mauvaise foi
et à coups d'arguments fallacieux ; cel-
le d'une partie des fédéralistes , qui
me semblent commettre une grosse er-
reur de tactique.

Les communistes , les socialistes et
leurs satellites (syndicats , coopérati-
ves), soutiennent ridiculement qu 'il s'a-
git d'un projet «pour les riches» . Ils
arguent , notamment , de la suppression
de l'impôt direct sur la fortune. Or ,
cet impôt était déjà supprimé dans le
projet du conseiller fédéral socialiste
Max Weber , fanatiquement soutenu
par la gauche en 1954 ! Comme son
prédécesseur , M. Nobs , l'avait lui-
même démontré au Parlement quelques
années avant , la fortune est très lour-
dement frapp ée en Suisse. Elle l'est à
la fois par la commune , le canton et
la Confédération ; il est plus que nor-
mal que cette dernière renonce à cet-
te surimposition . 11 sera d'ailleurs loi-
sible aux cantons de récupérer cette
matière fiscale. L'un des procédés de
la propagande de gauche consiste jus-
tement à faire abstraction du fisc can-
tonal , comme s'il n'existait pas , d'iso-
ler les finances fédérales de leur
«contexte» .

Quant à l'impôt fédéral sur les res-
sources, plus d'un demi-million de con-
tribuables modestes vont en être exo-
nérés dans le projet qui nous est sou-
mis. Les taux sont réduits pour tout le
monde , mais comme ils restent très
progressifs , les «riches» continueront
à supporter , pratiquement , la majeure
partie de cette charge fiscale.

« Les charges sont rejetées sur les
consommateurs» dit encore le tract

finances qui reviennent a la Con-
fédération de par la constitution,
comme les droits de douane, les
cantons ne cessent d'en revendi-
quer une part. Sans les impôts
fédéraux directs nous supporte-
rions aujourd'hui le poids d'une
dette énorme, conséquence de
deux mobilisations. Mais la dé-
fense nationale du temps de paix
coûte à peine moins aujourd'hui
que l'occupation des frontières.

Aucun des cantons n 'est prêt
à renoncer aux subventions fé-
dérales. Il est même des centra-
lisations nécessaires, comme la
nationalisation des routes.

Aucune illusion , l'impôt fédé-
ral direct que nous subissons de-
puis quarante ans est installé à
demeure. Notre génération non
plus que les suivantes n 'en ver-
ront la fin.

Depuis quelques années, les
comptes de la Confédération
sont prospères. On nous propo-
se pour six ans des allégements
substantiels aux , impôts fédé-
raux . N'y boudons pas.

Devant l'urne qui l'emporte-
ra ? Le contribuable ou le doc-
trinaire ?

Nous misons volontiers sur le
bon sens pratique du premier.

M.

socialiste. C'est inexact , puisque la
plupart des produits de première né-
cessité sont exonérés de l'ICHA , et
que le projet allonge encore la liste
des exonérations. Il n 'y a véritable-
ment plus que ceux qui peuvent s'of-
frir du superflu qui paient autre chose
que des sommes dérisoires comme im-
pôt sur le chiffre d'affaires ; les con-
tribuables sont frappés selon leur
train de vie , et rien n 'est plus social.

On essaie enfin de faire croire aux
citoyens que le projet privera la Con-
fédération des ressources nécessaires
au développement de la politique so-
ciale. En fait , malgré les allégements
d'impôts , il ' reste une marge de quel-
que 300 millions pour amortir la det-
te , créer des assurances nouvelles
(maternité , invalidité] et faire face
à d'autres tâches (routes , recherche
scientifique]. A ce sujet , il est piquant
de rappeler que l'initiative fiscale des
socialistes , déposée au moment des
dernières élections fédérales et tou-
jours pendante , prévoit elle aussi d'im-
portants allégements d'imp ôts et n 'as-
sure à la Confédération que 17 millions
par an de plus que le projet actuel !
Les socialistes proposaient donc il y
a trois ans de ramener le budget fé-
déral à un niveau qu 'ils déclarent main-
tenant insuffisant... Triste comédie !

Infiniment plus sérieuse et valable
est l'opposition des fédéralistes qui es-
timent ne pas pouvoir approuver un
projet qui perp étue, fût-ce pour six
ans, l'impôt fédéral direct. Peu impor-
te en ef fet qu 'il frappe les uns ou les
autres, étant donné qu 'il est centralisa-
teur dans son principe et porte attein-
te à la souveraineté cantonale.

Mais comment ne pas voir que le re-
jet du projet sera une victoire socia-
liste et qu 'il compromettrai t , cette fois

Notre chronique de politi que étrangère

L'inutile réunion danoise
par Me Marcel-W. Sues

C'est au Conseil de l'OTAN, qui
vient de siéger à Copenhague , que l'on
a pu se rendre compte des dégâts cau-
sés au «front» occidental par les ré-
cents événements qui ont agité le
monde. Alors que l'on devait , à huis
clos, prendre connaissance du diffé-
rend franco-tunisien , alors qu 'on de-
vait s'occuper des incidences d'une
éventuell e conférence au sommet, alors
qu 'on allait se pencher sur la pour-
suite des expériences atomiques , sur
le plan Rapacki et sur la zone d'ins-
pection dans le Grand Nord , toute né-
gociation fut renvoyée à plus tard , la
France n 'ayant pas . de gouvernement
et les Scandinaves demeurant sur une
expectative dont on ne saurait les blâ-
mer. - On n 'a. donc procédé qu 'à un
échange de vues et l'on a renvoyé les
décisions à la prochaine session. En
revanche , on a pris connaissance d'un
rapport détaillé du Shape dans lequel
le général Norstad démontrait péremp-
toirement que les mesures de défense
de l'Occident , surtout en Europe , de-
vaient être intégralement maintenues ,
si possible intensifiées , tel était l'ac-
croissement du dispositif stratégique
adverse , en Russie même comme dans
les Etats satellites , y compris l'Alle-
magne Populaire.

Tandis qu'on piétinait à Copenha-
gue, au grand désappointement de M.
P.-H. Spaak , on devait sourire de sa-
tisfaction à Moscou. Les difficultés , les
tergiversations des Occidentaux sont
en effet l'œuvre de la diplomatie so-
viétique. C'est elle qui a su semer
les «pelures d' orange» sous les pas des
politiciens occidentaux. C'est grâce à
l'appoint du parti communiste fran-

financier
définitivement , toutes chances d abolir
l'impôt fédéral direct ?

J' avoue franchement avoir pensé au-
trement il y a quelques mois. Mais il
me paraît aujourd'hui que les raisons
tactiques l'emportent sur toute autre
considération. La question se pose ain-
si : si nous voulons abolir «l'impôt fé-
déral direct , quelle sera la situation
la plus favorable ? Rejet ou accepta-
tion du projet ? Il tombe sous le sens
que le rejet , sur le plan parlementaire
(celui où se font les projets finan-
ciers !) sera interprété dans un sens fa-
vorable à la gauche , vu la netteté avec
laquelle celle-ci a pris position.

Au contraire , l'acceptation sera une
défaite socialiste (même si le compro-
mis financier est loin de refléter toutes
les tendances de droite]. Et ceci est ca-
pital. Pourquoi , en effet , les fédéralis-
tes n 'ont-ils pas réussi jusqu 'à pré-
sent à réaliser leur vœu ? Parce qu 'on
leur répondait qu 'en matière de rég i-
me financier un compromis est inévita-
ble , et qu 'il .est impossible de faire
passer un projet contre les socialistes
et l 'Union syndicale. Eh ! bien , si le
projet est accepté , la preuve sera fai-
te que la majorité qui gouverne le pays
peut imposer sa volonté. Cette preuve
une fois administrée , il sera beaucoup
plus facile de faire un pas de plus , et
après l'impôt fédéral sur la fortune , de
supprimer l'impôt fédéral sur les res-
sources.

Il n'est probablement pas inutile que
l'intransigeance fédéraliste se manifes-
te à l'occasion de ce scrutin. Mais si ,
unie aux forces de gauche elle cause
l'échec du projet , elle aura compromis
toutes ses chances d'avenir.

C. Bodinier.

çais que le gouvernement Gaillard a
été renversé. C'est sur l'insistance de
M. Gromyko que les Alliés ont fini
par céder , acceptant que leurs ambas-
sadeurs à Moscou soient reçus séparé-
ment par leur collègue russe. En re-
jetant le projet américain de contrô-
le de l'Arctique, l'Union Soviétique a
fourni à Washington le prétexte de re-
fuser à son tour le plan Rapacki. En
installant des rampes de lancement
pour fusées non seulement sur sol
russe , mais également dans les Etats
baltes , en Pologne , en Tchécoslova-
quie , en Hongrie et même en Allema-
gne Orientale , les hommes du Krem-
lin obligent presque les Occidentaux
à en construire sur leurs propres ter-
ritoires. Cette manière de brouiller
sciemment les cartes , en élevant le
ton , place la partie adverse devant
une alternative qui ne peut qu 'être
néfaste au maintien de la paix.

A Copenhague , M. Dulles a précise
qu 'après les conversations de Moscou ,
les ministres des Affaires étrangères
pourraient se réunir pour élaborer l'or-
dre du jour de la Conférence au som-
met. Il a ajouté que s'ils arrivaient à
une entente , la conférence , si ardem-
ment désirée par les Russes , pourrait
avoir lieu. Mais la tournure prise , cette
semaine , par les événements , rend de
plus en plus problématique une telle
rencontre. Il est évident que les Amé-
ricains , beaucoup plus conscients que
leurs antagonistes des conséquences
funestes qu 'aurait , sur l'Opinion publi-
que mondial e, un échec du colloque
au degré suprême , ne s'engageront
dans cette voie que s'ils estiment qu 'un
accord minimum est possible. Dans le
cas contraire, ils s'y refuseront. Le
général Eisenhower n 'est pas prêt à
engager son prestige et son autorité
dans une aventure qui tournerait au
fiasco. Les dirigeants de son propre
parti le supplient de veiller à sa re-
nommée, car il sonne déià aux consé-
ouences électorales d'un geste malheu-
reux.

A examiner attentivement la politi-
aue soviétiaue et le raidissement de
ses porte-naroles aussi bien à Mos-
cou nu 'à New-York, RU sein des Na-
tions Unies, on en vient à se deman-
der si l'URSS désire réellement cette
conférence suprême, ou s'il ne s'agit
que d'un élément de la guerre 'froide
que le Kremlin mène sans ménage-
ment. En expliquant pourauoi les USA
rej etaient le nlan Rapacki, le Dépar-
tement d'Etat analyse longuement et
avec beaucoup de subtilité les inten-
tions secrètes des hommes du Krem-
lin. 11 démontre que cette suosestion ,
comme tant d'autres , n 'est qu 'un te-
nant ou un aboutissant du problème
plus général , infiniment plus vaste , du
désarmement. Or. dans le domaine de
la procédure comme sur le fond. Amé-
ricains et Russes, tout en proclamant
leur sincère attachement à cette cau-
se, diffèrent totalement d'opinion.

On comprend dès lors que le Con-
seil de l'Alliance atlantique , dans l'at-
tente des négociations de Moscou , dans
l'incapacité d'aborder diverses ques-
tions sans une délégation française ha-
bilitée pour discuter , désireux de ne
pas aggraver la situation en abor-
dant certains sujets — tel celui des
rampes de lancement — qui divisent
l'opinion publique européenne , ait
donné la préférence à d' autres points
de son ordre du jour. Parmi eux fi-
gure le «pool» atomi que ou Euratom ,
c'est-à-dire la mise en commun des
recherches et des études nucléaires.
Malheureusement le Congrès américain
n'a pas encore rapporté la loi qui em-
pêche le gouvernement de confier à
d' autres pays les résultats du labeur
des savants des Etats-Unis. Restait ia
coop ération économique , qui est effec-
tivement un domaine essentiel de la
collaboration occidentale , mais qui ,
jusqu 'ici , avait été considérée comme
secondaire , la défense commune ab-
sorbant toute l'attention. Le seul fait
qu 'on en soit arrivé là , démontre à
quel point on demeure dans l' expecta-
tive , dans l'attente d'événements im-
prévisibles , graves...



Hisiorfaue sur _ reine des lances waies
En 1945 le Conseil fédéral charge une

commission d'experts d'étudier les
questions relatives à la réorganisation
des finances fédérales.

Le rapport de cette commi ssion sert
de base au projet d'arrêté que le Con-
seil fédéral présente aux Chambres
qui le discutent au cours des années
1948 et 1949.

Déjà à ce moment-là , une grande
discussion s'éleva au sujet de l'impôt
fédéral direct. Le Conseil national
adopta un impôt d'amortissement limi-
té à 20 ans, tandis que le Conseil des
Etats rejeta le principe de l'impôt fé-
déral direct pour le remplacer par des
contingents cantonaux fondés sur l'im-
pôt anticipé.

Dans la procédure de conciliation en-
tre les deux Chambres , on aboutit à
une solution prévoyant , à la place de
l'impôt fédéral direct , des contingents
cantonaux prévus d'ailleurs dans la
Constitution , mais qui ne furent per-
çus qu 'une seule fois en 1849.

Mais cet arrêté fédéral , soumis en
votation populaire le 4 juin 1950, fut
balayé par le peuple et les cantons.

* * *
Jusqu 'à l'expiration de l'année 1949,

le droit fiscal de nécessité, fondé sur
les pouvoirs extraordinaires du Con-
seil fédéral (arrêté du 3.8.39) était la
base légale pour la perception de l'im-
pôt de défense nationale, de l'impôt sur
le chiffre d'affaires , de l'impôt sur le
luxe, de l'impôt sur la bière , de l'im-
pôt anticipé et de la partie essentielle
des droits de timbre.

Lorsque les délibérations parlemen-
taires sur le projet de 1948 traînèrent
en longueur et qu 'il apparaissait clai-
rement que la nouvelle réglementation
ne pouvait aboutir à temps , par la voie
législative ordinaire , pour remplacer le
droit fiscal de nécessité, ce dernier fut
prorogé jusqu 'à fin 1951 par arrêté
fédéral urgent du 21 décembre 1949.
Ce fut le régime financier de 1950 à
1951.

Mais après la votation populaire du
4 juin 1950, le Conseil fédéral et les
Chambres durent se remettre à l'ou-
vrage pour préparer et discuter rapi-
dement un nouveau projet des finances.

II fallut proroger une deuxième fois
lès anciennes mesures fiscales du
droit de nécessité, ce qui fit l'objet
de l'arrêté fédéral du 29 septembre
1950 concernant le régime financier
1951 à 1954.

Le peuple et les cantons approu-
vèrent ce régime transitoire le 3 dé-
cembre 1950 à une forte majorité.

L'ancien régime des finances reste
ainsi en vigueur pour une nouvelle
période de 4 ans pendant laquelle un
régime constitutionnel durable devait
être institué.

Le 20 janvier 1953, le Conseil fédé-
ral soumit un nouveau projet à l'As-
semblée fédérale qui l'accepta avec
quelques modifications. Mais le 6 dé-
cembre 1953, le peuple rejeta ce se-
cond projet de réforme des Finances
par 488 232 voix contre 354 149 et 19
des 22 cantons se prononcèrent néga-
tivement.

A la suite de ce refus , la Confédé-
ration se voyait privée de la garantie
de disposer durablement de ressour-
ces suffisantes pour la couverture des
dépenses de son bud get. Une grande
partie de ses recettes — celles limitées
dans le temps — disparaissaient à fin
1954.

C'est ici que se place la démission
du Conseiller fédéral Weber qui , après
l'échec de son projet , quitta le Con-
seil fédéral en claquant bruyamment
la porte .

Une fois de plus , le Conseil fédéral
devait constater qu 'il lui était impos-
sible de mettre sur pied une nouvelle
réforme des finances en l'espace d'une
année. Devant donc parer au plus pres-
sé, il proposa aux Chambres , par mes-
sage du 12 février 1954, de proroger
pour quatre ans soit de 1955 à 1958,
le régime financier en vi gueur de 1951
à 1954. Les Chambres fédérales se
rallièrent à l'opinion du Conseil fé-
déral et l' arrêté du 25 juin 1954 pro-
rogeant les dispositions du régime
1951 à 1954 jusqu 'à fin 1958 fut adop-
té par le 'peuple par 457 527 voix con-

tre 196 188 et par 21 cantons contre
W- .

Ce nouveau sursis de 4 ans devait
permettre au Conseil fédéral et au
Parlement d'arrêter pour la troisième
fois depuis la guerre , les principes
d'un règlement durable des finances
fédérales.

• • *
Devant le développement de notre

économie nationale qui devait ame-
ner dans la caisse fédérale d'impor-
tantes plus-values d'impôt — le comp-
te d'Etat 1954 ne devait-il pas accuser
un boni de 230 millions — des motions
furent présentées aux Chambres fédé-
rales à la session de juin 1955 déjà ,
demandant d'importants allégements de
l'impôt de la défense nationale dû pour
la période de 1955 à 1958 et de l'im-
pôt sur le chiffre d'affaire dû dès le
ler janvier 1956.

L'arrêté du 21.12.55 réduisit de 10 %
avec effet rétroactif au 1.1.55 l'impôt
pour la défense nationale , cette réduc-
tion pouvant même atteindre 40 %
pour les personnes physiques . L'impôt
sur le chiffre d'affaires fut diminué
de 10 % dès le ler janvier 1956.

Les Chambres accordaient ainsi aux
contribuables et par anticipation les
dégrèvements importants que le Con-
seil fédéral avait l'intention d'inclure
dans ses propositions pour le régime
définitif.

Cette décision fut favorablement ac-
cueillie par l'ensemble des contribua-
bles intéressés, mais venant avant le

Le chœur d'hommes
Helvétia au Palais

fédéra!
Fondé il y a un siècle aux

Etats-Unis , le chœur d'hommes '
Helvétia est l'une des associa-
tions suisses les plus importan-
tes dans ce pays. Pour fêter
son centenaire et souligner l'at- ¦.
lâchement à la patrie , le chœur
est venu faire une tournée en i
Suisse. Ses membres ne man- j
quèrent pas de rendre une vi-
site au Palais Fédéral à Berne ,
où ils furent cordialement re-
çus par le président de la Con-
fédération M. Hollenstein. En
haut à gauche en reconnaît les i
conseillers fédéraux Streuli et j
Lepori (à gauche).

Appel aux J.C.V.R
Nous vivons, en Suisse, sous un ré-

gime de démocratie directe ! Aussi le
corp s électoral est-il fréquemment ap-
pelé à décider en dernier ressort de
l'acceptation ou du refus de nouvelles
lois cantonales ou fédérales.

Or on constate que dans l'ensemble
du pays les citoyens manifestent, plus
d'intérêt pour élire des magistrats que
lorsqu 'il s'agi t de voter des lois. Le
Valais n'échappe pas à cette menta-
lité.

Et pourtant le choix de nouvelles ins-
titutions est d'une trè«s grande portée
pour l'avenir du pays. Les lois ne sont-
elles pas destinées à survivre aux
hommes qui les créent ? Ne forment-
elles pas le cadre à l'intérieur duquel
évoluent la politique et l'économie ?

Dimanche, le 11 mai , le peuple suis-
se est appelé à se prononcer sur le
nouveau régime financier fédéral. Tous
les citoyens et surtout les jeunes , doi-
vent prendre part à cette importante
consultation populaire.

Le comité national des Jeunesses
Conservatrices - chrétiennes sociales
suisses a voué toute son attention à ce
problème. Il y a consacré des journées
d'étude et de nombreuses séances de
comité et de commission.

A Lugano, les 19 et 20 avril , lors du
Congrès national annuel , les délégués
des divers cantons , après un large
échange de vue , ont pris , à l'unanimité
position en faveur du projet.

parce qu«i l assure .1 inscription
dans la Constitution fédér ale du
princi pe de la péréquation finan-
cière entre les cantons, système
dont le Valais sera un des princi-
paux bénéficiaires,
«parce qu 'il allège considérablement
les charges fiscales en augmen-
tant les défalcations sociales,
parce qu 'il favorise l'épargne en
exonérant de l'impôt anticipé les
carnets jusqat'à fr . 40.— au lieu de
de Fr. 15.— (intérêt annuel),
parce qu 'il libère de l'impôt sur le
chiffre d'affaire un bon nombre cle
produits agricoles (fourrages , pail-
le, produits anti-parasitaires...)
parce qu'il exonère de l'impôt fé-

projet définitif , elle annula l'heureux ef-
fet psychologique" qui aurait accru ses
chances d'acceptation -en votation po-
pulaire.

Parallèlement à l'action parlementai-
re deux initiatives populaires — dont
le but de propagande électorale était
nettement visible — vinrent encore em-
brouiller les données du problème à
résoudre.

Ces deux initiatives populaires de-
mandaient :
a) des allégements sur l'ICHA et l'Idn

prévus au régime financier 1955-
1958 ;

b) la prorogation du rég ime actuel jus-
qu 'en 1964 (initiative radicale lu-
cernoise) ou i960 (initiative socia-
liste).

Malgré la réduction de l'Idn et de
l'Icha , décidée par les Chambres , le
compte de la Confédération accusa ,
pour 1955 et 1956, des bonis importants
soit , respectivement , 214 et 423 mil-
lions.

Ce fait réjouissant en soi et qui est
à l'image du développement du pays
ne simplifia, pas la tâche des autorités
chargées de^ préparer la réforme défini-
tive des finances fédérales.

Ce travail fut cependant repris à sa
base et le ler février 1957, le Conseil
fédéral , après consultation de larges
milieux économiques et populaires ,
adressait aux Chambres son projet dé-
finitif qui fut remanié et adopté et qui
sera soumis au peuple les 10 et 11 mai
prochains.

R. Jacquod.

déral direct 550 000 petits contri-
buables.

— parce qu'il assure à la Confédéra-
tion des recettes fiscales suffisan-
tes, tout en mettant fin aux bonis
exagérés des périodes de 1946 à
1957.

C'est pourquoi les Jeunes Conserva-
teurs-chrétiens sociaux prendront tous
part à la votation de dimanche et vo-
teront

OU!
pour le nouveau régime financier de la
Confédération.

Pour le comité de la F.J.C.V.R.
Le Président Le Secrétaire :
Am. Ariettaz R. Lovey

Citoyens,
Agriculteurs I

L'Union suisse des paysans a décidé,
après un examen approfondi , de re-
commander aux citoyens suisses

d'accepter ie nouveau
régime des finances

fédérales
lors de la votation populaire du 11 mai.

Nous ne voulons pas à l'avenir de
charges fiscales excessives, mais nous
voulons aussi préserver la Confédéra-
tion d'un endettement.

Le projet en question prévoit pour
tous les contribuables un allégement
bien dosé et équitable des charges fis-
cales. Malgré cela le régime des finan-
ces représente une garantie et la Con-
fédération restera à même de remplir
ses futures tâches sur le plan économi-
que et social , et cebi contrairement aux
affirmations des adversaires clu projet.

Le nouveau projet répond à une an-
cienne revendication de l'agriculture et
supprime l'impôt sur le chiffre d'affai-
res (ICHA) des matières < auxiliaires
(fourrages , engrais , semences , produits
antiparasitaires , etc.).

Le rejet du projet priverait la Confé-
dération de recettes annuelles s'éle-

Malqré une magnifique prestation de nos avants

Suède-Suisse 3à 2
(mi-temps 2-2)

Pour la sixième confrontation inter-
nationale entre les équi pes de Suède et
de Suisse, ce n'était pas le stade de
Stockholm , mais celui de Halsing borg
qui était le théâtre de la rencontre de
mercredi.

Débutant à une heure inusitée pour
les joueurs helvétiques (18 h. 15) le
match opposait les deux formations sui-
vantes :

Suède : Svensson ; Bermark , Ax-
bom ; Hakansson , Clarin , Parling ; Lœf-
grenn , Olsson , Somonsson , Gren , Back-
man.

Suisse : Elsener ; Kernen , Weber ;
Grobéty, Meier , Thuler ; Pottier , Ante-
nen , Eschmann , Allemann, Rey.

De la dernière rencontre entre les
deux pays , qui avait eu lieu en 1950 à
Genève , demeuraient seuls Antenen et
Kernen , du côté suisse, et Kalle Svens-
son (recordman national des sélections :
67) pour la Suède.

Devant 27 000 spectateurs et sous les
ordres de l'arbitre belge Vanluffel , le
jeu débute au centre du terrain. Puis
Elsener doit intervenir pour la premiè-
re lois en effectuant un courageux
plongeon lorsqu 'une brèche se fut des-
sinée dans la défense. Peu après , un
tir de loin passe au-dessus de la cage
suisse. Mais les premiers applaudisse-
ments chaleureux échoient à Eschmann
qui se distingue par ses dribbles et met
en danger la défense adverse.

A la 9e minute , de nouveau sur . un
beau travail de préparation d'Esch-
mann , Alleman reprend , envoie un tir
plongeant par-dessus le gardien suédois
au fond des filets et la Suisse mène
par 1 à 0. La ri poste permet à Simons-
son d'échapper à la surveillance de ses
adversaires , mais son coup de tête
peut être dévié par Elsener. Peu après ,
l'ailier gauche Scandinave oblige en-
core le gardien Elsener à une parade ,
qui aboutit en corner.

A la 14e minute , un bolide de Lcef-
gren amène l'égalisation (1-1). Puis un
troisième coup de coin concédé par El-
sener sur- un insidieux tir ras-terre de
Olsson ne donne rien. Les avants sué-
dois sont désormais supérieurs, d'au-
tant plus qu'une certaine confusion
se manifeste parmi les lignes arrières
suisses ; en particulier les demi-ailes
ne parviennent pas à «tenir» leurs ai-
liers. Deux contre-offensives helvéti-
ques n'apportent aucun résultat posi-
tif , Svensson pouvant aisément maîtri-
ser un shoot de Meier , mais retenant
avec davantage de difficulté un essai
d'Eschmann.

La Suède prend l'avantage (2-1) a la
24e minute, grâce à Simonsson, qui se
débarrasse peu régulièrement de We-
ber avant de conclure, sans que l'arbi-
tre ne réagisse. Rey passe ensuite à
l'aile droite et un tir d'Alleman frise
la transversale. Après une demi-heure
de jeu , Eschmann , blessé , cède sa place
à Burger. Le Bâlois occupe alors le pos-
te de demi-centre , tandis que Meier
devient leader de la ligne d'attaque.
Un quatrième corner permet encore à
Elsener d'effectuer un spectaculaire ar-
rêt.

Burger ne peut arrêter l'ailier gauche
adverse qu 'irrégulièrement , mais le
coup franc est tiré au-dessus par l'a-
vant-centre suédois. Après un cinquiè-
me corner (contre zéro) en faveur des
Scandinaves , les Suisses se reprennent
dans le dernier quart d'heure de la pre-

vant à 1 milliard de francs étant don-
né que le régime actuel qui repose sur
le droit d'urgence expire à fin 1958.
Le peuple suisse ne peut se permettre
une telle expérience ; ce serait un re-
mède pire que le mal.

La prospérité économique et sociale
du pays et notre sécurité exigent l'ac-
ceptation du nouveau régime des fi-
nances qui est bien équilibré.

C'est pourquoi tous les citoyens vo-
teront

OUI le 11 mai 1958 !
Union suisse des paysans

mière mi-temps et organisent quelques
attaques pLe bonne facture. Sur service
de Pottier , Rey est en bonne position
devant le but , Svensson réussit cepen-
dant à détourner , mais le ballon arrive
dans les pieds d'Allemann , qui ne lais-
se aucune chance au gardien suédois et
remet les deux équipes à égalité (2-2)
avant le repos.

Au début de la reprise , Hakansson
met Elsener à l'épreuve sur un shoot
de loin. A la 47e minute déjà la Suè-
de reprend l'avantage à la marque :
Gren passe à Olsson , qui donne à Si-
monsson , lequel témoigne une fois en-
core de son efficacité en signant le
hat-trick , ci 3 à 2.

La réaction suisse ne permet pas à
Rey de conclure , puis Antenen , dure-
ment touché à la tête , doit se faire soi-
gner. Par la suite , Elsener éclaircit
une situation ultra-critique. A la fin du
premier quart d'heure de cette seconde
mi-temps les visiteurs obtiennent leurs
deux premiers corners , mais sans suc-
cès, tandis que dans l'autre camp El-
sener est sauvé par l'un de ses mon-
tants.

Une malencontreuse rencontre est fa-
tale à Backman , qui doit être empor-
té sur une civière et remplacé par
Bengtsson. Rey manque une belle occa-
sion , puis un tir de Meier près de 25
mètres sur coup franc est renvoyé par
le mur et donne à Gren la possibilité
d'augmenter l'écart , mais il échoue de
peu. De son côté , Kernen effectue pour
la deuxième fois une passe risquée à
son gardien.

Une jolie descente suisse est app lau-
die et donne lieu à un corner , alors
qu 'une combinaison entre Antenen , Pot-
tier et Allemann se termine par un tir de
ce dernier sur le poteau. Les Suisses
luttent avec beaucoup de cœur pour
tenter d'arracher le match nul , mais
Meier n 'en concède pas moins un 6e
corner et la fin survient sans que le
résultat ait été modifié.

La performance des avants helvéti-
ques , ainsi que du demi Burger et du
gardien Elsener peut être considérée
comme excellente , en dépit de la dé-
faite de justesse , tandis que dans l'é-
quipe adverse c'est la ligne d'attaque
également qui s'est révélée la meilleure,
avec une mention toute particulière à
l'opportuniste Simonsson. Durant cer-
taines phases de jeu la défense suédoi-
se a découvert des faiblesses qui de-
vront être corrigées avant le tour final
de la Coupe du monde, auquel cette
rencontre amicale servait d'utile pré-
paration.

Matches internationaux
A Glasgow : Ecosse - Hongrie 1-1.
A Londres : Ang leterre-Portugal 2-1.
A Berne : Suisse B - Luxembourg B

2-2 (mi-temps 2-1).
A Genèoe : Servette (renforcé) - Wol-

verhampton Wanderers (devant plus
de 16 000 personnes), 1-4 (0-2).

Au tour d'Espagne
Classement général : I. Dan de Groot ,

Hollande , 46 h. 39' 40" ; 2. Jean Sta-
blinski , France , à 5' 15" ; 3. Rik van
Looy, Belgique , à 6' 41" ; 4. San Eme-
terio , Espagne, à 7' 07" : 5. Fernando
Manzaneque , Espagne , à '7' 47" j 6. Pas-
qual e Fornara , Italie , à 10' 26" ; 7. Hi-
laire Couvreur , Belgique , à 12' 18" ; 8.
Gabriel Company, Espagne , à 16' 14" ;
9; Federico Bahamontès , Espagne , à 18'
03 secondes.

(Suile des sports en page 5)

Les coopérateurs
des deux Bâle

ne sont pas d'accord
Il est intéressant de noter la disposi-

tion qui vient d'être prise par le Con-
seil d'Administration de la Société
Coopérative de Consommation des 2
Bâle. Celui-ci ne s'est pas raillé à l'opi-
nion négative de l'Union Suisse des
Coopératives de Consommation et a
voté une résolution qui souligne tout
à fait objectivement les avantages du
projet pour les coopératives ; elle rejè-
ve notamment qu 'il réduit de 43 % en
moyenn e pour l' ensemble des coopéra-
tives et de 53 '¦" pour la Coopérative de
consommation l' imposition des ristour-
nes et rabais. Quant à la charge gre-
vant le rendement net des coopérati-
ves, elle fait remarquer que la coopé-
rative de Bâle bénéficierait d' un allé-
gement de 26 ''v .

Elle conclut enfin qu 'un rejet du pro-
jet est contraire à l ' intérêt même des
coopérateurs.

-ej &ùcace ct&écuf & f o n  nuif c/ie

Une bonne purge pour combattre Jo
grippe est indispensable.



station touristique
Au début de ce siècle , vacances et tourisme étaient l'apanage de la

cdasse aisée. Grâce à la législation sociale , ils sont deoenus choses popu-
laires et en ont pris un aspect for t  d i f f é ren t .  On ne constate pourtant
guère , en Suisse du moins, de disparitions de stations, simplement /es
p lus anciennes ont dû réoolutionner leur mode de vie, s'adapter à un
rythme plus uigoureux qu 'au bon temps des tables d'hôtes et des salons
do lecture pour uieilles anglaises et alpinistes à échelles. Mais Je phéno-
mène Jo pJus marquant , à ce point de oue , de ces uingt dernières années,
est Ja naissance, autour de Ja consteJJation des noms consacrés, d'une
pléiade de nouoeiles stations. JJ ne se passe guère d'année où n 'apparaisse,
dans Jos bulletins d'ennei gement et sur Jes a f f i ches  publicitaires , quelque
nom jusque Jà mentionné sur les seuJes cartes géographiques au 25 000.

Aucune f ièvre  dangereuse ne caractérise cette éuolution qui cor-
respond à J'améJioration des conditions de vie de toute une popuJation ,
qui prend sa source en un besoin de plus d'espace pour un tourisme cha-
que année plus nombreux.

Pl US haut Oue les VlaneS 9ue 'on découvre avec surprise après
avoir suivi la route déroulant ses la-

Les mois et les années qui suivent , . , . . , .M cets a travers vignes , ravines et prai-
vont assister a l'inscription d'un nou- . „ . „ , .. .. .r ries. On traverse Produit , Montagnon ,
veau nom : Ovronnaz sur Leytron bou- , .„ . .J le village aux maisons ivres sur une
ge, s'équipe , entre en lice, et avec elle , , n - T-. Ie , terre mouvante. Passe Dugny, la pente
les Mayens de Chamoson qui la joux- , , .. . , , ,, „¦T M J  s adoucit et dans le creux d un vallon

apparaissent les chalets, épars ou grou-
De la plaine on ne voit que des vi- pés ,e long de ,a rout6 ) Mlon rendroit)

gnes qui montent aussi haut — si ce . .. ...° ' , souvent construits entièrement en pier-
n 'est plus — aue le eel et la chaleur le . . . . .n'est plus — que le gel et la chaleur le . , . , ., . , re, ce qui donne a ce plateau un as
tolèrent , des près , des alpages et la pect de grQs ym
roche massive du Muveran , de l'Ardé- "
vaz et du Haut de Cry. Une sorte de ROCllGS
l'épineux l'encercle , ce sont l' orme, le • TT . , • . I L -1 Un cirque ouvert au sud sur la chai
sentze ceinture la montagne de Loutze , ne lointaine des Alpes valaisannes , cet

Sur une esplanade surplombant les Mayens de Chamoson, une chapelle
gracieuse et solide sous ses deux pans et son clocheton. Le tuf entoure ses fenê-
tres dotées de vitraux. La pierre de taille marque ses angles. Un modèle d'archi-
tecture sobre et élégante. Au fond se distinguent la Dent de Chamosentze et, à
droite, les Pointes de Tzérié.

PENSION BEAU- SEJOUR - OVRONNAZ
Cuisine soignée Vins de premier choix

Pension à «partir de 11 fr.
Enfants jusqu 'à 8 ans demi-tarif .

Prop. Meinrad Roduit-Bender.
Tél. (026) 6 30 63 FULLY (027) 4 74 27 OVRONNAZ

PENSION DU MUVERAN ¦ OVRONNAZ
sa cuisine ... ses vins ...

ses spécialités ont fait sa renommée

Bender Meinrad Tél. (027) 4 73 30

Le point culminant du Circuit de l'Ardevaz

PENSION „IE PEUPLIER "
Moyens de Chamoson

But idéal pour courses de sociétés Ouvert de juin à fin octobre
Bonne cuisine Vins de choix Raclettes pour sociétés sur
belle terrasse gazonnée

Prop. Louis Reymondeulaz-Hoffmann Tél. (027) 4 74 43

naissante
te autre lèvre fendillée du sourire rho-
danien , fermé au nord par le Grand et
le Petit Muveran , la Pointe d'Aufalle,
la Dent Favre et le Six Armaille. Ro-
chers, hauts alpages , forêts , mayens,
c'est l'habituelle gradation valaisanne.

L'arbre pourtant confère à Ovron-
naz un aspect particulier. Alors que
plateau allant de la Salentze à la Lo-
noyer, le tremble et la haie de noise-
tier qui ombrent ce plateau , et ces
feuillus aux lignes rondes adoucissent
le paysage, contrastent fortement «avec
le proche mélèze ou le sapin. Le Valais
tire d'oppositions surprenantes une si
large part de son charme.

Equipement
Ainsi que nous le disions, Ovronnaz ,

que desservent pendant la saison les
cars postaux , est une station sur le
point de naître. Un téléski vient d'y
être installé. Un télécabine se projette ,
qui amènera , été comme hiver, le pro-
meneur jusqu 'à la Chaux de Loutze ,
à près de 2200 mètres. De là-haut la
vue est large sur toutes les Alpes va-
laisannes jusqu 'au Cervin , pyramide au-
dessus de tant de crêtes rocheuses.
On ne voit point encore, à Ovronnaz ,
tapies au long de la route comme che-
nilles processionnaires , ces files étin-
celantes de voitures qui laissent devi-
ner que la station ressemble à quelque
congrès international. Mais au détour
du sentier ou de la route, «l'auberge»
fraîche où le fendant pétille, ayant
pris avec l'altitude un bouquet , une
saveur plus attirante encore. L'équipe-
ment hôtelier s'apprête d'ailleurs à
contenter tous les goûts ; on y trouve
également le neuf et l'ancien chacun
doué de leur confort ou de leur char-
me simple.

Les Mayens de Chamoson
Passée la crête qui sépare les com-

munes de Leytron et de Chamoson,
sœurs en la vigne , le soleil et les
grands crûs, les Mayens de Chamoson
s'étalent sur une pente douce jusqu 'au
pied du Haut de Cry , où la fonte des
neiges et le moindre orage d'été font
jaillir les cascades. Moins de pierre
dans la construction ; le bois a conser-
vé sa cote et les chalets se parent de
plus d'élégance peut-être. Cette grande
clairière dans la vallée de la Losentze
s'aocompagne, plus haut vers les al-
pages, d'une éclaircie plus petite , Pa-
tiner , îlot de prairie et de chalets au
milieu des sapins.

Itinéraires
Sur toute cette région orientée vers

le sud , tassée au pied de ses rochers ,
le soleil pose une chape de chaleur.
Il faut fuir alors vers la forê t proche
et qui garde sa fraîcheur , ou vers
les hauts. Les Muverans et le Haut de
Cry posent aux varappeurs leurs pro-
blèmes de failles, de surplombs et de

Pour un repas idéal

Pension
des Mélèzes
Mayens
de (hamoson
cuisine renommée

sp écialités valaisannes

Prop. M. Maye

Tél. (027) 4 73 84

Voici une vue partielle d'Ovronnaz avec les alpages de Saille (fond du
vallon) et de Bugnonnaz, sur la gauche. A l'horizon, de droite à gauche, le Petit
Muveran, la Pointe d'Aufalle, la Dent Favre et le Six Armaille.

muscles. Le promeneur a la part bel-
le, vers le Lac de Fully ou la Dent de
Morcles , ce promontoire sur le Lé-
man , par le col de Fenestral. Vers le
sauvage vallon vaudois de Nant , par
la Frète de Saille , entre les deux Mu-
verans. Vers Derborence, dont nous dé-
crivions le site dans un précédent re-
portage et où l'on pense à créer un
second parc national , par la Forclaz
et la vallée de la Derbonne.

. . *
Alors qu 'en plaine neigent sur les

sables de l'ancien Rhône les derniers
pétales de fleurs , le premier prin-
temps naît là-haut en lisière des nei-
ges. Les torrents gonflés de leur fonte
brillent dans le soleil. Ovronnaz et les
Mayens de Chamoson sont prêts à re-
cevoir leurs nombreux visiteurs , à enri-
chir bientôt le tourisme valaisan d' une
nouvelle station.

T'îïïl l
A amm ¦̂ _zj_aù_i «gagm nifil 99-m ¦ •¦¦•

Au détour du sentier ou de la route, l'auberge fraîche et accueillante où le
fendant pétille, enrichi par l'altitude. Neuves ou anciennes, de bois ou de pierre,
ces pintes recueillent le touriste las et altéré et ne le laissent reprendre son
chemin que toute fatigue chassée à leur ombre.

Texte et photos Victor Gillioz

........ â....................................................................

'Premier relais

AUBERGE RESTAURANT DES VOYAGEURS
Mortez - Ovronnaz
Epicerie
Spécialités valaisannes Salles pour sociétés Vins fins
du « Grand-Brûlé » Crus du patron Emplacement pour
camping Etablissement ouvert toute l'année

Famille Adrien CRETTENAND-LUISIER Téléphone (027) 4 71 44

PENSION DE LA FORÊT
en Chevaley OVRONNAZ sur Leytron
Altitude 1400 m. Téléphone (027)'4 72 02

Cuisine soignée Vins de ler choix Prix modérés 14 lits (électricité)

A. Roh , prop.

Restaurant-Pension d'Ovronnaz
Altitude 1400 m.

Toutes spécialités du pays Vins de choix Arrangements pour sociétés
Départ pour cabane Rambert , col du Fenestral et Dent de Morcles
Pension aux prix de 12 et 13 fr. par jour. Prendrait enfants en mai-juin
à prix réduit.

Prop. Gilbert Mudry Tél. (027) 4 72 2^

Les sports
à Ovronnaz

Le succès qu'obtient le Derby d'O-
vronnaz dit à la fois la qualité des
pistes et l'accueil reçu par les
coureurs lors de cette compéti-
tion qui a souvent réuni une par-
ticipation internationale. Nous n'en
voulons pour preuve que les noms
inscrits jusqu'ici sur le Trophée
attribué aux vainqueurs : Franz
Bumann (2 fois), Raymond Fellay
(2 fois), James Couttet, Fernand
Grosjean et André Hertig.

Le sport ne dessert nullement
Ovronnaz durant l'été puisqu'il y
a un terrain de football où se dis-
putent entre autres matches, à la]
mi-août, un tournoi réunissant les
meilleures équipes de la région. I
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— Jacques Rival ?
— Oh, il se défend. D'ailleurs, dès ce soir , les

inspecteurs vont vous questionner, peut-être vous
confronter avec lui. Deux d'entre eux sont déjà
venus ici hier , mais je les ai mis à «la porte avec
l'aide de votre fiancé.

— Mon fiandé ?
— Ce Monsieur Didier n 'est pas votre fiancé ?
-— Non. Enfin...

Je vous demande
Il vous a dit qu 'il
-Oh ! non. Mais

vu comme je 1 ai vu
me pleurer. J' ai pourtant l'habitude , avec les fa-
milles de mes malades. Mais j 'avoue que ça m'a
bouleversé.

— Maurice... je veux dire : Monsieur Didier
pleurait ? A cause de moi ?

— Je m'excuse. Je n 'aurais pas dû...
— Si, docteur. Dites-moi ce qui s'est passé. Di-

tes-moi tout.
— Non. Ce n 'est pas à moi de vous le dire.

Vous le verrez tout 'à l'heure. Il devait venir vous
attendre à la sortie de la clinique, mais il a été

pardon.
était mon fiancé ?
je pensais... Après l' avoir
C'est rare de voir un hom-

in-extremis
par andré picot

convoqué par le juge d'instruction . Allons, ma-
dame Rival , je ne veux pas vous retenir plus
longtemps clans cette atmosphère d'hôp ital. Vous
devez avoir hâte de rentrer chez vous. Votre
brave "Joseph vous attend en bas dans la voiture.
Il n 'y a «que 150 mètres d'ici à votre villa , mais
il ne veut pas que vous vous fatiguiez.

Joëlle abasourdie retrouva Joseph , Juliette , qui
l'embrassa sur les deux joues , monta dans la voi-
ture, en descendit , se laissa dorloter , emmitoufler ,
installer dans un fauteuil du salon , sans réagir.
Déjà , Jacqueline apportait le petit déjeuner sur

un plateau. René s affairait , cherchait le courrier.
Tous étaient heureux de la revoir. Aucun artifice.
Ce n'était pas une satisfaction de commande.
Joëlle se sentait entourée , protégée. Une chance,
au fond.

Elle resta seule avec Joseph , exiqea des détails.

je pourrai jamais vous remercier 'tous. Mais Jac-
ques Rival , son arrestation ?

— Il a été arrêté chez lui samedi matin. Bien

— Eh bien , madame, la fièvre vous a pris dans malade ? Mieux, ça se voit,
la nuit  de... Joseph s'effaçait , sortait à reculons

Assez parlé de moi. Je ne sais pas comment

entendu, il a tout nié. Mais les inspecteurs ont
retrouvé île cache-nez avec lequel il avait commis
son meurtre. Et puis aussi le poison qu 'il avait
préparé pour sa femme.

— Le poison ?
— Oh ! c'est toute une histoire. M. Didier vous

expliquera tout cela bien mieux que moi. Jacques
s'était préparé un alibi pour vendredi après-midi ,
une «lettre de quelqu 'un qui voulait l'engager com-
me chauffeur , je ne sais pas exactement. Ah ! j 'ai
du mal à croire ça de lui , mais maintenant , il y a
tout de même les preuves, comprenez-vous ? Il
voulait...

— Non , non , ne m'annoncez pas , pas la peine...
— Maurice !
Il s'avançait , souriant :
— Joëlle... Non, ne vous levez pas , ne vous fa-

ti guez pas. Bonjour , Joseph. Comment va notre

— Je vous laisse , madame. Si vous avez besoin
de moi-

Copyright by Cosmopress. (A suivre).
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Le championnat suisse
Les matches

Ligue nationale A
Bâle-Chiasso
Bienne-Young Fellows
Grasshoppers-La Chaux de Fonds
Lugano-Servette
Urania-Bellinzone
WInterthour-Granges
Young Boys-Lausanne
Sont encore menacés par la. réléga-

tion : Winterthour , Bellinzone , Bienne ,
Urania. Le match Urania-Bellinzone
prend donc une grande importance. Les
Genevoi s doivent absolument gagner
mais Bellinzone ne se laissera pas fai-
re j les Tessinois n 'ont-ils pas vaincu
les Young Fellows et Bâle , sur leur
terrain il est vrai ? Pour Winterthour
et Bienne vaincre est une nécessité, si-
non adieu à LNA ! Ces deux équipes
ont 2 et 3 pts de retard sur Urania et
Bellinzone , ainsi que sur Lugano qui
devra s'employer à fond contre Ser-
vette, Ce dernier n 'a fait aucun cadeau
à Urania ; on veut espérer qu 'il luttera
au Campo Marzio avec le même achar-
nement !

Il manque un point aux Young Boys
pour enlever le titre de champion suis-
se 1958 j nous doutons que Lausanne
puisse empêcher les Bernois d'arriver
à leurs fins. Lutte de prestige à Zurich
où les Grasshoppers se présenteront
sans Ballaman et avec le souci de se
ménager pour la répétition de la fi-
nale de la coupe (15 mai à Berne). Dans
ces conditions nous misons sur Chaux-
de-Fonds dont la form e est bonne ac-
tuellement. Chiasso devra défendre sa
deuxième place à Bâle ; ce dernier est
fort chez lui et les visiteurs risquent
bien de s'en retourner bredouilles.

Ligue nationale B
Cantonal-Lucerne
Fribourg-Soleure
Longeau-Thoune
Malley-Berne
Sion-Concordia
Yverdon-Nordstern
Zurich-Schaffhouse
Zurich a 4 pts d'avance sur le se-

cond Cantonal : sauf grave défaillance ,
bien improbable , il les coinservera et
obtiendra ainsi le titre de champion
de LNB. Schaffhouse , qui est menacé
par la rélégation , se défendra pourtant
avec acharnement. Ultime chance pour
Malley de se tirer d'affaire : vaincre
Berne I S'il laisse passer cette occasion
plus rien ne pourra le sauver. Il man-
que un point à Soleure pour être tout
à fait tranquille : les visiteurs tenteront
de le conquérir au stade St-Léonard.
Longeau est en baisse de form e ; Thou-
ne a donc sa chance car il joue géné-
ralement bien away. Yverdon n 'aura
aucune peine à battre Nordstern. Sion
retrouvera un néo-promu comme lui ;
les Bâlois sont parti s très forts puis ont
connu maints déboires au cours du se-
cond tour ; ils semblent s'être repris
comme en témoigne le succès remporté
sur Fribourg. Sion voudra gagner chez
lui et nous pensons qu 'il y parviendra.

Reste le choc du jour Cantonal-Lu-
cerne avec la deuxième place comme
enjeu et , avec cette place , la promo-
tion en LNA. Cantonal a un point
d'avance ; un succès consoliderait sa
position ; un échec des Neuchâtelois
renverserait la situation et donnerait
encore une faible chance à Longeau (à
condition qu 'il batte Thoune).

Première ligue
Martigny-Berthoud
Sierre-Payerne
La Tour-Monthey
International-Vevey
Forward-Langenthal
International est vraiment trop fai-

ble pour pouvoir inquiéter VEVEY.
Comme La Tour reçoit Monthey et
qu 'elle a ainsi la possibi lité d'obtenir
2 pts , les Genevois risquent de se re-
trouver seuls au bas du classement et
de conserver cette place jusqu 'à la fin
du championnat , qui approche à grands
pas.

Partout ailleurs on luttera unique-
ment pour le prestige. Marti gny a une
levanche à prendre puisqu 'il a été bat-
tu à Berthoud par 4 buts à 0 ! Forward
également (défaite de 3 à 1 à Langen-
thal) j tous deux peuvent parvenir à
leurs fins. Sierre aussi a été vaincu
away ainsi que La Tour ; ce sera donc
la jour née des revanches.

Deuxième ligue
Viège-Villeneuve
Chippls-Montreux
Sierrell-Rarogne
Vevey II-Sion II
Aigle-Saint-Maurice
Rarogne , champion , fera-t-il un ca-

deau à Sierre II ? Si le leader prend sa
tâche au sérieux , aucun espoir pour les
Sierrois qui ne sont tout de même pas

du 11 mai
en danger de mort puisque Sion II et
Viège les suivent au classement. Si
Viège jouant chez lui peut caresser
l'espoir de battre Villeneuve (et c'est
pour lui une impérieuse nécessité),
Sion II aura la tâche plus ardue à Ve-
vey. Notons en passant que si Viège
est battu , il ne pourrait plus rejoindre
Sierre II même en remportant l'ultime
match ; par contre Sion II .— battu à
Vevey — resterait menacé par la pers-
pective d'un match d' appui. Comme on
le voit la journée de dimanche sera
presque décisive. Si l'on poursuit le jeu
des suppositions on s'aperçoit qu 'il
manque égalemen t deux points à Chip-
pis pour être tout à fait hors de souci.
En effet , en remportant ses deux der-
niers matches Viège pourrait arriver à
15 pts , total que peut atteindre Sion II
en battant Villeneuve , son 20e et ulti-
me adversaire ! Le second du classe-
men t tient entre ses mains le sort des
deux clubs valaisans !

Troisième ligue
St-Léonard—Brigue
Ardon-Salquenen
Grône-Vétroz
Saxon-Chamoson
Leytron-Vernayaz
Muraz-Martigny II
Fully-Châteauneuf
Vétroz n 'est pas de taille à inquié-

ter le leader Grône ; un brin de fierté
des visiteurs pourrait compliquer , tou-
tefois , la tâche des « recevants ». Sal-
quenen , comme nous l'a appris le com-
muniqué officiel , n'a pas fait forfait de-
vant Grône mais a quitté le terrain
alors qu 'il perdait par 2 buts à 0 ; cela
ne change rien à la situation ; l'ex-lea-
der a maintenant 3 pts de retard et ses
chances de rejoindre Grône sont pres-
que réduites à zéro.

Dans l'autre groupe le match Ley-
tron-Vernayaz retiendra l'attention ; le
leader ne risque absolument rien avec
son avance mais il reste à savoir s'il
parviendra à réaliser l'exploit (très
rare) de terminer son championnat sans
connaître la défaite. Lutte intense en
queue du classement contre la reléga-
tion . Il est quasi impossible pour l'ins-
tant , de désigner le futur relégué et
nous sommes à un pas de la fin du
championnat.

Quatrième ligue
Granges-Steg I* ;•• « « . , '
Rarogne II-Steg II
Salquenen II-Lens II
Baar-Conthey
Grimisuat-St-Léonard II
Vex-Evolène
Ayent-Bramois
Saillon-Orsières
Vollèges-Martigny III
Chamoson II-Bagnes
Vouvry-Muraz II
Troistorrents II-Bouveret
Evionaz II-Evionnaz I
Deux champions sont connus : Steg I

et Evionaz I ; on ne luttera donc plus
que pour le prestige dans les groupes
1 et IV.

Par contre , ailleurs rien n 'est encore
décidé. Dans le gr. II sont candidats au
titre Conthey et Grimisuat séparés par
2 pts ; victoire probable de tous les
deux et situation inchangée dimanche
soir.

Dans le gr. III , nous pourrons peut-
être désigner le ^champion à l'issue du
choc Saillon-Orsières ; une victoire
des visiteurs est pour cela nécessaire.
Mais Saillon ne l'entendra pas ainsi et
voudra profiter de cette chance unique
de refaire son retard (théoriquemen t
d' un seul point). Un succès local ren-
verserait donc la situation.

Juniors interrégional
Fribourg-Monthey
Stade-Lausanne-Martigny

Championnat cantonal
Premier degré

Monthey II-Sion I
Grône-Bri gue
Viège-Sal quenen

Brigue et Salquenen sont en tête avec
deux victoires chacun , suivis par
Sion I. Monthey II est la seule équipe
à n 'avoir obtenu aucun point.  Sera-ce
pour dimanche.

Deuxième degré
Sion II-Fully I
St-Maurice-Granges
Leytron-Saillon
Situation inchangée tous le? matches

de dimanche passé ayant été renvoyés.
Full y I et Saillon sont les mieux par-
tis ; mais les équipes semblent se tenir
de très près.

Troisième degré
Sierre-Lens
Rarogne-Grimisuat
Chippis-Ayent
Conthey-Full y II
Chàteauneuf-Vétroz
Vernayaz-Bagnes
Marti gny II-Bouveret
Troistorrents-Muraz

Juniors B
Sion-Chippis

Vétérans
St-Maurice-Monthey

La Coupe valaisanne
restera-t-elle

à St-Maurice ?
Dimanche à 15 h. sur le terrain du

Parc des Sports de Saint-Maurice se
déroulera un match qui promet quel-
ques fortes émotions aux spectateurs.
St-Maurice vétérans recevra son plus
redoutable adversaire. Monthey vété-
rans pour la coupe valaisanne. Cette
coupe , St-Maurice l'a conquise sur les
bords de la Vièze et la stupeur fut
grande lorsqu 'on prit connaissance du
résultat : 4 à 1 pour les Agaunois ! Cet
échec est «resté sur le cœur des Mon-
theysans et ils viendront à St-Maurice
avec la volonté de le venger.

Les visiteurs possèdent une belle
équipe ; personne ne nous contredira
si nous affirmons que c'est la meilleu-
re formation de vétérans que nous
puissions aligner en Valais. Mais voi-
là , elle a un grave défaut : elle manque
d'efficacité. Pour ce qui est de tripo-
ter le ballon , de faire des arabesques ,
d'éblouir l'adversaire par des passes
savantes ou des feintes, vous pouvez
vainement chercher l'équivalent. Mais
si l'on approche des 16 m. adverses au
point , parfois , de ne plus les quitter ,
on a une peine inouïe à réaliser. Les
Agaunois le savent bien et se laissent
volontiers dominer pour pouvoir lan-
cer très habilement leurs contre-atta-
ques par leur centre-avant surtout , Dé-
dé Gauthey, qui ferait encore les
beaux jours de la première équipe s'il
le voulait vraiment. Ces fulgurantes
contre-attaques appuyées sur une soli-
de défense , bien organisée, sont les
atouts des Agaunois. Ces derniers , par
leur jeu direct , ne s'embarrassant de
nulle fioriture, sont toujours dange-
reux dans leurs offensives surtout
lorsque leurs ailiers se montrent à la
hauteur de- leur tâche.

Aurons-nous dimanche la répétition
du match de novembre 1957 : une do-
mination montheysanne vaine et des
contre-attaques réussies des Agaunois.
Monthey cette fois est prévenu mais
vous verrez qu 'il ne pourra s'empêcher
de retomber dans son péché mignon :
le jeu de passes à outrance ! Mais at-
tention ! Si les avants visiteurs ont un
peu de réussite, gare au feu d' artifice
qui démolira le bastion agaunois !

«K?1 Le siaiom geaii
des Portes du Soleil

une organisation
Primitivement prévu pour le 6 avril

le 3e Derby des Portes du Soleil avait
été reporté au 27 du même mois et fi-
nalement au 11 mai. Les fortes chutes
de neige de février et mars consti-
tuaien t un certain danger d'avalanchp
et de plus empiétaient sur d'autres
manifestations importantes.

Le comité du SC réuni dernièrement
a donc fixé cet important rendez-vous
de «skieurs au dimanche qui vient et
mis au point le programme définitif.

Le Derby des PORTES DU SOLEIL
consistera cette année en une descente
slalomée, avec portes obligatoires.
Tout sera mis en œuvre afin que les
nombreux coureurs nous gratifiant de
«leuits présences partent de Morgins
avec le meilleur souvenir.

Lors de sa 1ère édition en 1956 il
obtint un vif succès. En élite , Andréas
Hefti de Lausanne sortait vainqueur in-
contestable et incontesté , tandi s que le
crac local Roger Solioz s'adjugeait la
première place en senior I. Les juniors
voyaient la victoire de J.-C. Coquoz de
Salvan , en senior II le toujours j eu-
ne René Solioz remportait une victoire
bien méritée.

En 1957 le temps joua un mauvais
tour aux organisateurs Morginois qui
avaient voulu donner à «cette course un
faste digne d'un championnat valaisan.
Les 95 coureurs inscrits durent se con-
tenter d'un slalom en 2 manches au
bas de la piste de la Foilleusaz , ce qui
n 'enleva cependant rien à la bonne hu-
meur des participant s. (Nous devons
ici louer la sportivité de chacun).
. Les collaborateurs du journal « Le
Ski » avaient choisi notre modeste sta-
tion pour leur sortie annuelle. Après
une séance administrative et une ra-
clette toute valaisanne ils participèrent
à la course du lendemain .

En Elite, Valotton du SC Léman Lau-
sanne gagnait la 1ère manche. Fernand
Grosjean effectuait le meilleur temps de
la journée et prenait  la 1ère place en
senior 2. Michel Ecœur d'Illiez gagnait
en senior I et Mathey Michel de Sal-
van en junior . Lothi Scherrer rempor-
tait chez les dames, mais nous n 'au-
rons certainement pas le plaisir de la
voir parmi nous cette année puisqu 'elle
s'est accidentée à Medran. Nous pro-
fitons de cette occasion pour lui sou-
haiter un prompt et complet rétablisse-
ment.

Le service sanitaire a été confié à la
section des samaritains de Troistorrents
et le chronométrage à M. Louis Tomasi
de St-Maurice. La distribution des prix
et le burea u des courses siégeront au

Aujourd'hui départ
du Tour de Romandie

Dans l'équipe Allegro l'Italien Chiarlone sera remplacé par René Minder ,
l'élève de Ferdi Kubler , qui fut l'un des meilleurs hommes du dernier champion-
nat de Zurich. Normalement c'est Rolf GRAF, qui sera le chef de cette équi pe ;
mais le vainqueur du Tour de Suisse 1957, qui a axé toute sa préparation en
vue du Tour de France , est-il actuellement en bonne condition ? C'est ce que
chacun se demande avec l'espoir de recevoir une réponse affirmative jeudi au
cours de l'étape Porrentruy-Sion.

Les 55 coureurs engagés partiront de Porrentruy à 11 h. 23 ; ils seront au
col de la Pierre Pertuis vers 12 h. 57, passeront à Bienne à 13 h. 19, à Morat à
14 h. 07, à Fribourg à 14 h. 37 (où aura lieu le ravitaillement), à Bulle à 15 h. 18,
à Château-d'Oex à 16 h. 05 et au col des Mosses vers 16 h. 45 où sera jugé le
premier passage pour «le Grand Prix de la Montagne ; si l'horaire est respecté,
les premiers coureurs seront à Aigle à 17 h. 05 et à St-Maurice à 17 h. 24 ; ils
passeront sur le nouveau pont et prendront la route d'Epinassey pour aborder
la fameuse rampe de La Rasse qui provoquera une impitoyable sélection ; passa-
ges au sommet vers 17 h. 31 et quelques minutes plus tard à Evionnaz ; à 17 h.
47 à Martigny ; à 18 h. à Saxon ; à 18 h. 08 à Riddes ; à 18 h. 16 à Ardon , arrivée
à SION prévue vers 18 h. 30.

Les spectateurs feront bien d'être à Sion pour 18 heures car les coureurs
risquent d'arriver avant l'heure prévue. En effet , l'après-midi, le courant est
généralement favorable de Bienne à Bulle et en Valais la bise souffle fortement.

Le Col des Mosses fera
créera des écarts importants, la
coup plus dur). Toutefois, cette
a été vif jusque-là la fatigue se
dans la longue descente sur Aigle si bien que c'est la montée de La Rasse, courte
mais meurtrière si elle est attaquée sèchement par les grimpeurs, qui achèvera
une sélection devant nous donner une passionnante course poursuite le long de
la Vallée du Rhône.

A l'issue de cette étape on pourra déjà faire le point et entrevoir le futur
vainqueur du Tour de Romandie 1958.

une sélection mais nous ne pensons pas qu'il
route étant belle et roulante (le Pillon est beau-
difficulté se présente au 195e km. et si le train
fera sentir. Des regroupements sont inévitables

Nos envoyés
spéciaux au T.
Comme à l'ordinaire et malgré

le fait que notre rédacteur spor-
tif Eugène Uldry soit toujours im-
mobilisé par son accident, le
« Nouvelliste » suivra de bout en
bout le Tour de Romandie afin de
donner le plus de détails possible
à ses nombreux lecteurs sportifs.
Il sera représenté, bien entendu,
par notre chauffeur-réd. en chef
André Luisier et par M. André
Gremaud, de Martigny.

du SC Morgins
Tea-Room de la Poste. Un apéritif sera
offert par les soins de M. G. Dubosson
du Valais à Morgins , à la source « Lon-
fat » à Sassex et la fanfare Morgins-
Châtel donnera l' ambiance des grand ;
jours à notre station qui s'est parée de
tous ses attraits pour vous bien rece-
voir.

CHALLENGE EN COMPETITION. —
Challenge meilleur temps , don du SC
Morgins , détenteur F. Grosjean. —
Challenge senior 1, don du « Groupe
de Lausanne » dét. M. Ecœur. — Chal-
lenge senior 2, don de Maurice Rouil-
ler , dét. F. Grosjean. — Challenge ju-
nior , don de Pierre Fornage , dét. M.
Mathey.

De nombreux et beaux prix récom-
penseront tous les coureurs . P.

ww m̂^^^I _ A>/ m __» _._ a ¦¦ /AI IAWAXIIAZ\̂ y f̂ x̂w^̂ m _̂^̂ m
Le Tour du canton

de Fribourg
Cette course sera pour amateurs A

et se présente comme la revanche des
championnats de Zurich ; elle est orga-
nisée par la Pédale fribourgeoise sur
un parcours varié de 168 km., départ
et arrivée à Fribourg . Parmi les nom-
breuses bosses du parcours citons cel-
les de Villa.rd , Bourguillon , Prévon-
loup, Chevrilles ; la première sera es-
caladée deux fois , la seconde fois au
148e km., c'est-à-dire 20 km. seulement
avant l' arrivée.

Frédy Ruegge , vainqueur du G.P. de
Boncourt et du championnat de Zu-
rich , ancien coureu r du club organisa-
teur , a déjà fait parvenir son inscrip-
tion.

Le Ve Prix Tigra
Le Ve Prix Tigra aura lieu dimanche

à Renens. C'est une épreuve pour ama-
teurs B qui sera disputée sur une bou-
cle passant par Cheseaux , Echallens ,
Daillens , Cossonay, Golion , Acclens ,
Vufflens-la-Vi 'lle , Crissier , Renens , à
parcourir 3 fois. Raphy Pellaud et Jean
Luisier s'y illustrèrent en 1957. L' excel-
lent G. Hubert du VC. Excelsior , qui
fut très bon à Zurich (9e rang, ex-ae-
quo) peut y jû uer un rôle en vue.

Dans l'équi pe de Tigra , Wuest T,
(blessé) est remplacé par Garin. Ce der-
nier faisait partie de l'équipe des In-
dépendants (Burtin). Il a été remplacé
dans cette équipe par l'amateur gene-
vois Luc Brochon.

Le Prix Cilo-Toscanelli
à Monthey

Rappelons que c'est le 25 mai que le
VC. de Monthey fera disputer l'élimi-
natoire valaisanne pour juniors dé-
nommée Prix Cilo-Toscanelli , ouverte
à tous les juniors licenciés de l'UCS
ou du SRB. Le 10% des partant s sera
qualifiés pour la grande finale suisse
qui se déroulera à Lausanne.

Le parcours choisi par le VC. Mon-
they est le suivant : Monthey - Bouve-
ret - Monthey - Saint-Maurice - Mar-
tigny - Charrat - Fully - La Rasse - St-
Maurice - Monthey, soit 95 km.

Les inscriptions sont reçues jusqu 'au
18 mai auprès des organisateurs ; elles
doivent être accompagnées de la finan-
ce d'inscription (fr. 4.—). Le départ
sera donné à 8 h. 30 à l'av. du Collè-
ge et les arrivées jugées dès 11 h.

E. U.

Georgette Tictac et Gaston
Bidon au Tour de Romandie

Porrentruy, le 7 mai 1958
Vous permettez que nous nous pré-

sentions ? Georgette Tictac et Gaston
Bidon , les deux plus jeunes reporters
du Tour de Romandie ! Toute l'école
nous envie la chance que nous avons,
de pouvoir dès demain suivre la cara-
vane cycliste du Tour. Un journaliste
nous a raconté la naissance du Tour
de Romandie. Ça s'est passé ainsi :
en 1947, à l' occasion de son 50ème
anniversaire , l'Union cycliste suisse
organisa « pour une seule fois » une
course en plusieurs étapes. Mais , com-
me tout le monde était enthousiasmé
par cette idée et que la manifestation
augmentait toujours en ampleur et en
valeur , cette course a fini par figurer
chaque année au calendrier cycliste
suisse. Et voilà , du 8 au 11 mai , ce
sera déjà le douzième Tour de Roman-
die. En somme, pour le Tour comme
pour l'Ovomaltine , c'est la qualité qui
fait la popularité. Le Tour a toujours
eu lieu au mois de mai (c 'est curieux ,
juste le mois que préfère Béatrice , la
sœur de Georgette , qui a dix-huit ans).
Pardon ! Il y a une exception : avril
1952. La première édition fut la plus
courte (757 km.) et c'est en 1948 que
les coureurs ont dû fournir le plus
gros effort (929 km.). Il nous a jus te-
ment fallu communiquer cela à un
correspondant qui a manqué la confé-
rence de presse. 11 avait raté son train ,
parce que sa montre retardai t. Mais
ça ne lui arrivera plus : il vient d'ache-
ter une Nivada. Demain , nous vous
écrirons du Valais.

¦ Avec nos meilleures salutations
Georgette Tictac et Gaston Bidon



Votation des 10 el tt mai 1958 sur

le régime financier
fédéral

274 millions
par an de réduction d'impôts

la cis158 millions
Vos deux huiles de marque préférées

par an réservés à la Confédération pour l'amortissements de sa dette

135 millions
par an fournis a 1 Etat fédéral pour ses taches sociales avec possi-
bilité pour les électeurs de se prononcer en présence de nouvelles
tâches

153 millions plus avantageuses que jamais
dès maintenant seulement

par an de matière imposable restituée aux cantons Renouvelez vos provisions d'huile ^>̂ « _______ ______ __________
et choisissez les produits de mar- M _^ ¦ ¦ || I
que ASTRA + SAIS pour une ¦¦ MT M Ĵk Wf%

Couverture des dépenses d'armement assurée qualité surfine à un prix avanta- I m My__ ¦ I ¦ Igeux! I 1 ¦ ÉilW
; • SA/A t /58

Suppression de l'impôt sur le luxe _t ___ U _____ W __________________________________________________

Exonération de Icha de produits de Ire nécessite

Avantages fiscaux pour les coopérateurs , les rentiers , les pension
nés et les épargnants

Voila ce que vous propose pour 6 ans le nouveau régime financier !

Des réductions d'impôts réclamées depuis longtemps
et des ressources suffisantes pour la Confédération 1

Tout en franchissant une nouvelle étape vers l'élimination
de l'imposition fédérale directe !

DEMANDEZ
notre excellent bœuf salé et fumé

le kg. Fr. 4.—

Boucherie 0. Neuenschwander S. A,
Genève

17, av. du Mail — Téléphone (022) 24 19 94
n______a______9\m_m 9m__ m_____________ m______

___________________ m__________ __________f *
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contre le tarsonème et les Ŝ
araignées rouges du fraisier

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

Le gaz toujours moderne et d'actualité

f " ¦' ¦ \

LmÊ

PLAINE **__W
DU RHONE Ai

S /

De même que 1566 abonnés de nos réseaux
l'ont fait en 1957.

achetez, vous aussi,
un appareil à gaz

pour la cuisson, l'eau chaude , la réfrigé-
ration , la buanderie ou le chauffage. Sans
cesse, il vous rendra les plus grands ser-
vices et vous permettra d'apprécier encore
mieux les avantages incontestés de la
flamme du gaz :
rapidité - puissance - réglage instantané
Ainsi, chaque jour de votre vie, vous vous
féliciterez d'avoir choisi un

appareil à gaz moderne

MPLAINE ~
j f

OU RHONE «KW
i

Société
du Gaz de la Plaine du Rhône

et dépositaires

votez
Comité d'action pour des finances saines et des allégements fiscaux



Jusqu 'à dimanche 11 (dimanche
14 h. 30 et 20 h. 30)
Le « suspense » de l'année . . .

j ^Ê ^ ^_  Echec au porteur
_^^_ f̂§ _\̂ ^_  ̂ avec Paul 

Meurisse 

et Jeanne
^^^^^^^>̂ ^S Moreau.
^ f̂ tt_Wf_ i m Dimanche 11 à 17 h., lundi 12
^Wff ii£HZ7 

et mardi 13
^HjS  ̂ Martine Carol dan;; un grand

^^^^^ film d'aventures
Au bord du volcan

En cinémascope et en couleurs

Jusqu 'à dimanche, 14.30 et 20.30
Un cinémascope explosif

^̂  ̂
Le feu aux poudres

^m 
^  ̂

avec Raymond Pellegrin, Fran-

^^^^^^^^k çoise Fabian , Peter van Eyck ,
^Kl(*J tf*l*^k Charles Vanel.
mwÊUHtÊm Interdit en-dessous lil ans.
\WJ.WjïtJJl__l}__ . Dimanche à 17 heures. Enfants
w| jpf 12
^̂ ^' Satellite dans le ciel

Cinémascope — Le monde de
demain.

Deux hommes admirables de
volonté et d'audace :

Curt JURGENS

® 

Robert MITCHUM
dans une lutte impitoyable et
""' Torpilles sous

l'Atlantique ...
-  ̂ ^r- Un extraordinaire film de «sus-

pense» en cinémascope.
Dimanche à 17 heures :
La Caravane du Désert

Edwige FEUILLERE ouvre pour
t l____________ vous ^ es carnets secrets d'une
*-'*"•*'"•''**' belle «aventurière , dans un

«ffc I | 7 fi grand film français
r L A £ A Le 7me Commandement

Monthev ^n ^m ou ^es aventures ne
manquent pas ! — Interdit aux
moins de 18 ans.

Les Bagnards de
Botany Bay

Le récit d'un groupe de con-
damnés à mort convoyés vers
l'Australie pour y refaire une
existence de « forçats ». Avec
Alan Ladd et James Mason.
Du vendredi 9 au dimanche
11 mai

La Rançon
Jusqu'ici en Amérique, le brû-
lant problème du rapt d'enfants
était « tabou » pour le cinéma.
« La Rançon » a brisé cette
règle et montre pour la pre-
mière fois un « cas » avec un
réalisme incroyable. — Avec
Glenn Ford et Leslie Nielsen.

Dimanche 11 mai à 17 heures

La Terre des Révoltes
Le plus beau film de Michael
Curtis. Le triomphe du film
d'action : un film d'héroïsme ,
de passion et d' amour. Avec
Errol Flynn et Olivia de Havil-
land.

Dn jeudi 8 au .dimanche 11 mai

La Grande Prairie
Le chef-d' œuvre de Walt Dis-
ney dans la collection « C'est
la vie», encore mieux que «Dé-
sert vivant ». En couleurs.
Enfants  admis.

Un « suspense » réaliste , impi-
toyable et passionné

Jusqu'au Dernier
avec : Raymond Pellegrin ,
leanne Moreau , Paul Meurisse,
Mouloudji, Max Revol , Mijanou
Bardot , etc.
Age d'admission : 18 ans.
Samedi et dimanche à 20 h. 45.

A vendre
une banque de bouche-
rie , un étuveur , un
groupe frigorifique Fri-
gonex avec isolation.
A la même adresse , on
cherche un apprenti.

Boucherie Pierre Don-
net, Monthey.

Vauxhall
12 CV 1954 *

voiture impecca-
ble, 2 couleurs , un
seul propriétaire. -
Prix intéressant.
Tél. (021) 22 86 31
heures repas. M.
Corset , Ets Ramuz
S. A., av. Echallens
2, Lausanne.

A vendre une
Ford Consul

1956, 30 000 km., véhi-
cule très propre , avec
radio ; une

Fiat 500
1957, (juillet), 6000 km.,
toit ouvrant. Véhicule
à l'état de neuf ; une
Renault Dauphine
1957, 25 000 km. Véhi-
cule très propre ; une

Fiat Topolino
1952, parfait état méca-
nique et carrosserie.

Prix avantageux.

S'adr. Garage Olmpic.
Sion, tél. (027) 2 35 82.

20 divans
90 x 190 cm., neufs , mé-
talliques, avec protège
et matelas à ressorts
(garantis 10 ans) à en-
lever Fr. 135- le di-
van complet.

W. Kurth, av. Morges 9,
24 66 66 ou (021) 24 65 86

A vendre plusieurs
parcelles de

terrain a
bâtir

au lieu dit les Champs
sur Choëx , ait. 900 m.,
vue splendide , prix
convenable.

A louer même lieu
18 000 mètres bonne
prairie.

Pour adresse : Jules
Cottet, Monthey.

immeubles
locatif

neuf , confort, 4 appar-
tements.

Offres par écrit sous
chiffre 160 à Publicitas,
Martigny.

Sommelière
est demandée pour le
15 mai ou date à con-
venir dans bon café
à Vevey. Téléphoner au
No (021) 519 15.

Jeudi 8

Du vendredi 9 au dimanche 11
Un formidable film d'action en
cinémascope

le bandit au grand cœur
avec Victor Mature el Anita
Ekberg.
Jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10
En complément le dernier
match de boxe
ROBINSON - B ASILIO

Monsieur D

>

> Agriculteurs,
! pensez à voire avenir
r Les quelques allégements du nouveau programme financier n 'ont

 ̂
aucune commune mesure avec ses désavantages :

) 1 .  Les buts de la loi sur l'agriculture — laquelle tend à assurer
l'existence d'une paysannerie saine — sont sérieusement com-

) 
promis. La perte de centaines de millions de francs , résultant
du nouveau projet , contraindra la Confédération à observer la
plus grande réserve à l'égard des améliorations que les agricul-

0 « teurs sont en droit d'attendre.

W 2. Agriculteurs, vous êtes aussi des consommateurs. Vos familles

 ̂
achètent des marchandises au magasin d'alimentation. Certaines

Ê .. . dispositions du nouveau projet financier rendent plus difficile. . . ..'. '.". ' " ¦'i la lutte contre le renchérissement, et déplacent la chargé fiscale
1 sur le dos des consommateurs. Cette fiscalité est déplorable ;

elle nuit aux faibles et profite aux forts.

)
3. L'impôt sur la ristourne et l'escompte est un coup, indigne de

¦ notre Constitution fédérale, porté contre le mouvement coopéra-
tif. Agriculteurs, vous êtes aussi des coopérateurs. Ne laissez

\ pas cette injustice se commettre.

* Vous agirez dans votre intérêt W___W §T k̂ WkM f
t les 10 et 11 mai en votant I v Vl  v ¦

 ̂
UNION SUISSE DES COOPERATIVES DE CONSOMMATION (U.S. C.)

>

A Lausanne

Alimentation générale
Commerce en plein développement , sur bon pas-
sage , à remettre pour raison de santé. Bail de 15
ans, inscrit au Registre foncier. Agencement mo-
derne. Chiffre d' affaires Fr. 140 000.-. Reprise el
agencement Fr. 42 500.—.

Ecrire sous chiffre PS 9773 L à  Publicitas, Lau-
sanne. Agences s'abstenir.

ZARAK

Lssez le «Nouvellislei

L emgmatique Moto side-car
à vendre , 500 ce,
très soignée, mar-
que Triumph 1953,
side-car 1957, cau-
se double emploi ,
pour le compte
d'un client. Prix :
Fr. 1500.-.
Pour traiter s'adr.
A. Airoldi, c/o Ga-
rage du Closelet
S.A. Lausanne, tél.
(021) 26 30 71.

Abonnez-vous au Nouvelliste
LE PLUS FORT TIRAGE DU CANTON

RÉOUVERTURE
de l'Hôtel - Restaurant du Muveran
à Riddes

Entièrement rénové Chambres avec eau
courante Salle à manger
Grande terrasse Parc Garage
Restauration soignée à toute heure
Ses vins réputés

Se recommande :

JOS. MAY E, CHEF DE CUISINE
Tél. 4 71 54



Offres avantageuses de mobiliers économiques à crédit
aux conditions les plus profitables qui soient. Ces offres sont encore plus intéressantes que les soi-disant «occasions» qui, la

plupart du temps, n'en sont pas.

11AI9IIPMIII le nouveau P'an de financement de Pfister-Ameuble-
raillil0PJy>lll ments S-A- vous permet de déterminer vous-mêmes le
Il VUlLnUi montant de l'acompte et des mensualités.

Importai!*! En cas d invalidité totale ou de
décès, les mensualités restantes

sont annulées; lors d'une longue maladie,
elles sont reportées jusqu'à la guérison.
Donc: pas de risques — pas de soucis!
Les offres ci-contre permettent aux fiancés
et amateurs de meubles la réalisation im-
médiate de tous leurs souhaits! Pour faire
leur choix, ils ont à leur disposition le plus
grand et le plus bel assortiment de toute
la Suisse. En outre, nous vous offrons de
nombreux meubles d'occasion à des prix
dérisoires et même des meubles neufs
sortant de fabrique, avec de légers dé-
fauts. Grâce à notre grand département
«self-service», aux prix avantageux, vous
pourrez, en toute tranquillité et sans être
influencés, examiner intérieurement et ex-
térieurement tous les OMMjbles, comparer

¦*rr *"^~*~̂ ._
'y ..-!».- ^Ml

am » | T rJ_. ,-râ» çm . Brt -I
u—• ___ i a i __ _ \

B I S C U I T S - C A K E S

C A K E S  A U X  F R U I T S

LAUSANNE, Montchoisi 5 - Tél. (021) 26 06 66

c
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Michel Dubuis - Sion
Tél. (027) 2 11 40

fi lia l I t̂ WS-Èhi Méllû ̂ jffWUIWttfc î É»
fortifie les ongles

îm_ FBOFAB S.A. - GENÈVE

Pour vos plats froids

Pour vos desserts

Pendant
la saison des petits fruits

L'Association valaisanne des Patrons
Boulangers-Pâtissiers

présente à toutes les mamans
SES HOMMAGES ET SES VŒUX !

Qu 'elles soient fêtées dignement et qu'elles reçoivent les
témoignages d'amour et de gratitude qui leur sont dus !

NOS PRODUITS 0C X̂l/ ^

Les pâtes a gâteaux

qui ont fa i t  notre réputation

PATE MI-FEUILLETÉE
480 grammes NET : 1

PATE FEUILLETÉE
450 grammes NET : 1.20 450 gr . Fr. 1.90 esc. 5 %

450 gr. Fr. 2.30 esc. 5%

Fabrique N. Vuilleumier
Renens Téléphone 24 67 34

qualité et prix. C'est exactement ce que
vous désiriez! Vous y épargnerez ainsi
beaucoup de temps et d'argent.
Nous finançons tous vos achats avec nos
propres capitaux, c'est plus avantageux
pour vous et cela évite toute ingérence
d'institutions de crédit, traites, cautions et
autres complications. Lors d'un achat à cré-
dit, chez Pfister-Ameublements S.A., vos
intérêts seront sauvegardés.
De plus, les avantages Pfister si appré-
ciés: Remboursement des frais de voyage
pour tout achat dès Fr. 500.—, 10 ans de
garantie contractuelle, livraison franco do-
micile, sur désir avec camion neutre. Ser-
vice d'entretien gratuit, etc. Où plus de
1000 revendeurs, ébénistes et tapissiers
ont acheté, vous ferez, vous aussi, un choix
judicieux.

ONGLES ,
RÉSISTANTS

ET LONGS
Ann Seymour. la spécialiste
de beauté bien connue, écrit
dans ..Woman and Beauty":..Les ongles qui «cassent et sa
fendent ont besoin de l'huile
spéciale appelée NuNale qui agi
en profondeur en pénétrant
Jusqu 'à, la racine de l'ongle.
NuNale active la croissance
d'ongles plus résistants."Fr. 3.25 le flacon.

La maison de confiance des familles suisses, depuis 1882!

M A Y O N N A I S E

Pot 150 gr

Tube 120 gr. Fr. 1.20

C O Q U E S  DE M E R I N G U E S  (frc x̂/f l
Le paquet de 20 coques

Fr. 1.20

FONDS DE TARTELETTES (pcéZzÙ*:
Le paquet de 12 pièces

Fr. 1.10

NET : 1.80

NET : 2.20

Tous nos produits sont en vente chez votre épicier

O F F R E S  S P E C I A L E S  P O U R  F I A N C É S
ET A C H E TE URS A V I S É S :

Ameublements complets 1980.- à 3600
Elégantes chambres à coucher 870.-à 1950
Magnifiques salons 680.- à 1800
Chambres-combis confortables 740.- à 1400
Salons-studios individuels 690.-à 1550
Ensembles rembourrés confortables 285.- à 985
Divans avec entourage 220.- à 650
Tapis de milieu, 200X500 cm 170.-à 580
Tours de lit, 3 pièces 108.- à 260
Trousseaux, 1re qualité 350.-à 950

Sur désir, nous vous conduirons volontiers directement à notre fa-
brique-exposition à Suhr. Une promenade â travers la plus bette et
la plus intéressante «Revue du Meuble» en Europe sera, pour vous
aussi, un événement unique et Inoubliable!

«an mensuellement

seul. 60.- à 100.-
seul. 50.- à 60.-
teul. 20.- à 55.-
seul. 25.- à  50.-
seul. 20.- à  50.-
seul. 15.- à 30.-
seul. 10.- à 25.-
seul. 10.- à 20.-
seul. 10.- à 20.-
seul. 20.- à  40.-

I Qui dit mieux que J

SIBIR ?
L Lequel de nos concurrents, en cette JM période de vie chère, peut se vanter 1
I de pouvoir procéder ni

j d'un seul coup 1
¦ à une baisse de j

f Fr. 95  ̂i
m d'une année à l'autre, comme c'est I¦ le cas pour notre m

MODELE 90 LITRES I

¦ 

magnifique appareil de grande con- I
tenance dont le prix passe désor- I
mais de Fr. 590.— à Fr. 495.- ¦
Hâtez-vous d'aller le voir chez vo- P

I tre électricien. — Garantie 5 ans. — |
*a Qualité suisse 1 M|

MORRIS OXFORD
impeccable , 70 000 km., entièrement révisée, au-
cune consommation d'huile, chauffage et climati-
sation , intérieur simili-cuir, peinture d'origine ,
pneus 80 %, jamais accidentée, réelle occasion de
confiance. Tél. (021) 25 60 25.

kw — m ____. _____ m m _____ _____ _____ ______ __t__ .____^_____._____________ %

0€ €̂Ùt
esc. 5 % NET : -.90
esc. 5.% NET : 1.14

esc. 5 % NET : 1.05
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Vernayaz
Jeudi 15 mai 1958, jour de l'Ascension, à 15 h
et 20 h. 30

Soirée annuelle
organisée par le Chœur mixte « Polyphonia », avec
un programme de chants , sous la direction de
Michel Veuthey, et le

Bal des Voleurs
comédie en 4 tableaux de Jean Anouilh.
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SJLVL deux notes
Les devoirs de sa fonction ai-

dant, notre confrère ne dédaignait
pas refuser un « p'tit » verre par
ci, par là. Mais le vin, las de voir
toujours le même gosier, se ven-
geait cruellement.

Le médecin consulté ordonna
une tempérance rigoureuse, ban-
nissant notamment le « blanc ».

Par suite d'une déformation pro-
fessionnelle qui veut qu'un bon
journaliste écoute tout , ne rete-
nant que ce qui lui semble inté-
ressant, notre ami suivit... à peu
près, les conseils de son toubib.

Dernièrement, il le rencontre et
la conversation suivante s'est en-
gagée :

— Alors, M. X., cela ne va pas
mieux ?

— Pardon, je me porte comme
un charme.

— Votre foie me dit le contrai-
re. Allons avouez que vous abu-
sez du blanc.

— Ah non ! vous vous trompez,
je ne bois que du Fendant.

— Mais le Fendant, c'est du
blanc...

— Pas possible ? Quand je bois
un verre, croyez-vous que j'aie le
temps de regarder la couleur de
son contenu ?

Jean.

Assemblée générale
de la Fédération

valaisanne
des Producteurs

de lait
Sur la demande de l'Office vétéri-

naire cantonal , pour prévenir une ex-
tension de la fièvre aphteuse , l'assem-
blée annuelle des délégués de la FVPL
fixée au 10 mai 1958 a été renvoyée
jusqu 'à nouvel avis.

Avis aux producteurs
de colza

Des visites de champs de colza nous
ont laissé entrevoir la présence massi-
ve des deux parasites dangereux sui-
vants :

le Melligèthe du colza
le Charençon des siliques.
Nous recommandons très vivemnnt

aux producteurs de colza de surveil-
ler leurs cultures et d'entreprendre
partout où cela s'avère nécessaire un
traitement au moyen du Rhodiaphène,
à la dose prescrite par le fabricant.

L'insecticide susmentionné peut être
utilisé au début de la floraison ou pen-
dant la floraison. Il n'a aucun effe t
toxique sur les abeilles.

Station cantonale
de la protection des plantes

Michel Luisier

Radio-Lausanne
et la Fête cantonale

des chanteurs
valaisans

La récente Fête Cantonale des chan-
teurs valaisans a obtenu un succès con-
sidérable qui s'est traduit tout parti -
culièrement par le nombre inhabituel
des part icipants qui a atteint le chif-
fre magnifique de 1600 choristes.

Radio-Lausanne , comme il se devait ,
s'est associée aux nombreuses mani-
festation s de ce concours présenté
tout d'abord dans le cadre du Micro
dans la Vie, puis évoqué lors de deux
instantanés que les auditeurs de Sot-
tens purent entendre samedi , lors de
l'émission consacrée aux chorales ro-
mandes, et dimanche soir où fut com-
muniquée au micro la proclamation des
résultats.

Enfin , mardi soir , Georges Haenni ,
Aloys Fornerod et Robert Mermoud ,
représentant la Commission musicale
et le jury du concours, ont souligné
sur nos ondes le niveau élevé auquel
atteignent les épreuves de Saint-Mau-
rice.

Agarn
Blessé por des tôles

M. Charles Gaillan d. de Bex , qui tra-
vaille pour un commerce de gros dans
cette ville , déchargeait des tôles à
Agarn. Ces tôles tombèrent du pont du
camion et attei gnirent M. Gailland. Il
est hosp italisé à Sierre avec des plaies
à la tète, quelques contusions et une
plaie ouvortc à la jambe.

Examen d'entrée à l'Ecole supérieure
de commerce de jeunes filles

Cet examen est fixé au mardi 13 mai à 8 heures, au centre scolaire du

Sacré-Cœur, rue des Arcades. Les épreuves porteront sur les disciplines sui-
vantes : français , allemand et arithmétique.

Peuvent se présenter à cet examen :
a) les élèves des 2es secondaires ;
b) les élèves du collège des Révérendes Dames Blanches , de la classe de

grammaire et au-dessus ;
c) toutes les jeunes filles ayant reçu une formation équivalente et âgées

dans la règle de 15 ans au moins.
II n'est pas nécessaire de s'inscrire. II suffit de se présenter aux examens.

Direction des Ecoles.

Cours ménager
pour jeunes filles
de 16 ci 19 ans,

organisé par la ville
de Sion, du 16 mai
au 20 juillet (env.)

Ce cours annoncé dans les journaux
ces jours passés compte déjà 31 ins-
criptions. Il est possible d'accepter en-
core quelques jeunes filles.

Prière de s'inscrire à la direction des
écoles (tél . 2 35 65} ou chez Mme de
Quay, directrice de l'école.

Sion, le G mai 1958. .
Direction des Ecoles.

Vers une importante
assemblée

L'assemblée générale oes Officiers
d'état civil de Suisse se «tiendra à Sion
les 17, 18 et 19 mai.

La section valaisanne de cette asso-
ciation , présidée par ile dynamique M.
Dayer , officier d'état civil de Sion, a
mis tout en œuvre pour bien recevoir
les délégués pendant ces trois jours
dans notre capitale. Nous y revien-
drons.

^̂ ^̂ B̂Œ
Statistique paroissiale

Baptêmes
Roserens Joseph-Adrien, de Cyrille

et de Georgette Ga'bioud, Orsières. —
Nicole Claude, de Manuel et de Ge-
neviève Gemty, Genève. — Nicole Gé-
rard , de Manuel et de Geneviève Gen-
ty, Genève. — Sarrasin Raymonde-
Marie-Joseph, d'Auguste et de Louisa
Pierroz , les Râppes. — Darbellay Ar-
vane, d'André et de Gisèle Binner , la
Croix. Lonfat Dominique-Jacqueline,
d'Emile et de Victoria Nardi, la Bâtiaz.
— Corthey Anne-Lise, de Louis et de
Marie Mathey, Ville. — Gay-Crosier
Pascal , de Roger et de Marcelle Giroud ,
Trient. — Crettex Henr«i-Fernand, de
Fernand et d'Andrée Zufferey, Bourg. ¦—
P«arruchoud Michel- Jacques-Gérard,
d'Albert et de Rachel Beney, Ville. —
Terrettaz Mcmique, de Jean et de Ger-
maine Thierrin , Bourg. — Perraudin
Pasoal-Marc-Laurent , de Ma«rc et de
Marie-José Bosch , Bourg. — Michellod
Anne-Gilberte , de Max et de Marina
Mardi , Leytron. — Giroud Charles-Al-
bert , de Roger et de Thérèse Duay, Vil-
le. — Cergneux Joëlle, de Michel et de
Solange Gay-Crosier , Ville. — Bossetti
Françoise-Monique , de Paul et de Fer-
nande Lagrange, Ville. — Méroz Char-
les, de Roland et de Colette Roduit ,
Ville. —¦ Peyla Romaine , de Jean-Clau-
de et de Monique Saudan , Bourg. —
Cachât Didier-Henri , de Narcisse et dc
Rose-Marie Conus , Ville. — Volluz
Marc-Henri , de Marcel et de Pierrette
Cretton, Charrat. — Terrettaz Domini-
que , de Marcel et de Cécile Pellou-
choud , Vollèges. — Roduit Philippe-
Marcel , de Gaston et de Josiane Mou-
lin , Bourg. — Favre Carmen , d'Eugène
et de Jocolyne Sauthier , Ville.

Assemblée générale du parti conservateur
chrétien social de Martigny-Ville

Les membres du parti conservateur-chrétien social de Martigny-Ville sont
convoqués en assemblée générale le jeudi 8 mai 195B, à 20 h. 30, à l'Hôtel Kluser
avec l'ordre du jour suivant :

% Conférence de M. le conseiller d'Etat Théodore Ayer, chef du Dépar-
tement des finances du canton de Fribourg, sur la votation des 10 et 11 mai
1958 relative au régime financier de la Confédération.

0 Rapport des Conseillers sur l'activité du Conseil communal.
Le Comité.

Mariages
Fointannaz Michel , Ville, et Luisier

Mariie-Alice, Bourg. — Zufferey Roger ,
Bourg, et Vallotton Danielle, Sion , à
Saint-Léonard. — Gay Aimé, Salvan,
et Besse Agnès, Combe. — Vouilloz
Raymond, Ville , et Widmann Liliane,
Villle. — Délez Louis , la Bâtiaz , et Bac-
chin Adelia , Italie.

Ensevelissements
Besse Maurice, 1877, Combe. — Cha-

noine Léon Matt , 1884, Ville. — Saudan
Marie, 1867, Ville. — Terrettaz Domi-
nique, 1958, Vollèges,

Rodolphe Tissières
dans une expédition

au Groenland
Une expédition franco-suisse va par-

tir à la fin «du mois de juillet pour le
Groenland où elle fera l'ascension de
plusieurs sommets de 2000 mètres, en-
core jamais tentés , sur la côte ouest
du Groenland.

Les alpinistes se rendront de Genève
à «l' aéroport de Soendrestrom en avion ,
puis ils gagneront Sukkertoppen d'où
ils rejoindront leurs bases de départ.
Le gouvernement danois a déjà accor-
dé les autorisations nécessaires. L'ex-
pédition comprendra les alpinistes Re-
né Dittert et Roger Gréloz , de Genève,
le Dr Roger Breton , d'Annemasse, et
Rodolphe Tissières, de Martigny. La
plupart d'entre eux ont déjà participé
à d'importantes expéditions. M. Victor
Lasserre, rédacteur à la « Tribune de
Genève », fera également partie de
l'expédition.

Fully
Convocation du parti

conservateur
Les membres du Cercle conservateur

de Fully sont convoqués en assemblée
générale annuelle ordinaire pour Te
jeudi 8 mai 1958, à 20 h. 30 à la salle
du Cercle avec l'ordre du jour suivant :

1. Appel.
2. Lecture du protocole de la der-

nière assemblée.
3. Lecture des comptes.
4. Rapport des censeurs et ' approba-

tion des comptes.
5. Rapport présidentiel.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.
Les sympathisants sont cordialement

invités. Le comité.

TRANSPORTS FUNEBRES
A. MURITH S. A.

Téléphone (022) 25 02 88
CERCUEILS - COURONNES

Pompes funèbres
catholiques de Genève

Sion : Mariéthod O. Vve 2 17 71
Martignv : Moulinet M. 6 17 15
Fully : Taramarcaz R. B 30 32
Sierre : Eggs F., Rouvinez B. S 10 21
Montana : Kittel Jos. S 22 36
Monthey : Galletti Adrien 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand 6 81 20
Le Chable : Lugon G. 7 13 17
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Fête cantonale de chant
Merci

Le comité « Police et cortège» remer-
cie tous ses collaborateurs pour le tra-
vail efficace déployé durant les jour-
nées des 3 et 4 mai écoulé. C'est grâce
au dévouement de chacun et à cet élan
généreux de collaboration que nous
avons mené à bien la tâche qui nous
était impartie.

Ces remerciements s'adressent au
corps de gendarmerie renforcé de St-
Maurice , aux chefs des parcs , au per-
sonnel chargé d'aider à la formation
des cortèges , aux sapeurs-pompiers,
aux écoliers porte-pancartes , enfin à
tous ceux qui de près ou de loin nous
ont aidé.

Merci aussi à notre laborieuse popu-
lation de St-Maurice qui s'est soumise
volontiers aux instructions réglemen-
tant la circulation et le stationnement.

Chacun a fait un effort méritoire qui
a contribué à la complète réussite de la
Fête cantonale de chant 1958.

Le comité « Police et cortège»
Le président :
Ed. Bertholet
• * •

Nous tenons également à remercier
la fanfare de Massongex qu 'une mal-
heureuse coquille a remplacé par la
fanfare de Bex dans notre article de
hier. Le concert donné par cette sym-
pathique société dont la plupart des
membres participèrent encore au con-
cours de chant a été fort apprécié par
tous les auditeurs.

Retirez vos lots
De nombreux lots de la Tombola

n'ont pas encore été retirés . Les heu-
reux gagnants sont priés d'en disposer
jusqu 'au 15 mai auprès de M. Gérald
Puippe à St-Maurice qui fera l'expédi-
tion des lots.

Evionnaz
Avec «La Lyre »

Quelle ne fut pas notre joie d'appren-
dre les beaux résultats de la société
de chant «La Lyre» obtenus à la Fête
cantonale de chant de St-Maurice. La
mention « Excellent » avec félicitations
du jury au concours à vue nous montre
les grandes possibilités de cette sym-
pathique société. A part l'accident au
concours d'exécution nous sommes cer-
tains que la même mention leur aurait
été attribuée mais enfin les amis d'E-
vionnaz sont très heureux du «Très
bien» .

Après le cortège de réception dans
notre village cette société non lassée
de chanter nous présenta le programme
complet de la fête ainsi que quelques
morceaux de son répertoire. La popu-
lation d'Evionnaz a tenu à manifester
sa joie par ses applaudissements lors
du cortège et lors du concert de ré-
ception. Nous relevons ici un fait , puis-
qu 'elle était la seule société à rece-
voir «La Lyre», nous voulons dire «La
Bruyère» avec sa sympathique prési-
dente a tenu à témoigner à sa société
sœur toute sa joie en l'accueillant
chaudement. Bien que n'ayant pas par-
ticipé au concours «La Bruyère» était
de cœur avec «La Lyre» et nous espé-
rons que lors de la prochaine fête can-
tonale nous aurons le plaisir de rece-
voir deux sociétés couvertes de lau-
riers.

Merci et encore bravo à «La Lyre», à
son président; à son dévoué directeur,
M. Fornerod et que cette journée soit
pour vous un lumineux souvenir. Que
jamais les difficultés ne vous rebutent.
Continuez à chanter de tout votre
cœur , de toute votre âme, avec fidélité
à votre chorale à laquelle nous souhai-
tons une activité toujours plus floris-
sante.

Un spectateur,

Les enfants et petits-enfants de feu
Cyrille LATTION de la Rosière , pro-
fondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
données lors du décès de

Monsieur le Chanoine
Gratien Lattion

expriment leurs sentiments de grati-
tude à tous ceux qui par leurs prières ,
leur présence, leurs messages de con-
doléances et leurs envois de fleurs et
de couronnes ont pris part à leur dou-
loureuse épreuve. ¦

t M. Jules Bochatay
C'est avec un vif regret et un pro-

fond chagrin que mardi 6 mai, la po-
pulation d'Evionnaz rendait les der-
niers devoirs à M. Jules Bochatay.

De 1931 à 1950, il fut le dévoué cais-
sier de la Caisse Raiffeisen jusqu 'au
jour , où, par suite de maladie, il dut
abandonner cette lourde fonction. M.
Bochatay était un Raiffeisenniste con-
vaincu. Il avait compris toute la va-
leur de cette institution et il sut met-
tre ses talents au service de l'idéal.
L'accomplissement de sa mission lui
procura les plus grandes satisfactions
de son existence. Il fut un pionnier
dans toute l'acception du terme ; il
a travaillé avec un dévouement inlas-
sable au service de la cause mutualis-
te rurale , et lui a donné le meilleur
de lui-même.

Il plaçait haut l'idéal de nos institu-
tions d'épargne et de crédit. D'un ju-
gement sain , de nature droite, bienveil-
lante mais ferme , il fut toujours le dé-
fenseur des faibles et des opprimés.
Consciencieux dans toute la force du
terme, il se chargeait des besognes les
plus ingrates , ne craignait nullement la
critique lorsqu 'il savait que sa cause
était juste.

Avec sa sœur , qu 'il avait su animer
de son propre enthousiasme, il parta-
geait le labeur de tous les jours avec
ses joies et ses soucis.

Mais hélas , depuis quelques années,
la maladie faisait son œuvre et quoi-
que , ayant lutté de toules ses for-
ces, il fut finalement terrassé. Mais il
laisse derrière lui un sillage profond
d'estime et d'amitié, et la population
d'Evionnaz profitera longtemps encore
du rayonnement de son exemple.

Chrétien modèle , M. Bochatay s'en
est allé chercher la récompense éter-
nelle et du haut du Ciel il veille sur
ceux qu 'il a aimés. '

La direction et la Caisse Raiffeisen
rendent hommage à l'active contribu-
tion apportée par M. Bochatay au mou-
vement Raiffeisen tout entier. Ils pré-
sentent à ses deux sœurs l'expression
de leur sympathie émue et de leurs
sincères condoléances. J. M.

Fully
Serge Lifar, le marquis

de Cuevas et le grand festival
« Noir et Blanc », célèbre ballet ,

source de haine farouche entre les 2
grands maîtres chorégraphes , Serge
Lifar et le marquis de Cuevas, ne sera
pas présenté le ler juin à Fully. En
effet , le nombre de productions variées
prévu à l'occasion de la grande revue
annuelle des pupilles et pupillettes de
l'ACVG n'a pas permis aux organisa-
teurs de recevoir les corps de ballets
des 2 grands maîtres.

Il n'y a pas de quoi pleurer car les
productions de nos gymnastes en her-
be tout empreintes de saine et juvén i-
le fraîcheu r ne manqueront pas d'inté-
resser tous les amateurs de bons et
sains divertissements. De plus , au lieu
d'un duel dépourvu d'attrait et de com-
bativité , il y aura de palpitantes pas-
ses de lutte et des matches de volley-
ball passionnants.

Une date et un lieu à retenir : Ful-
ly, ler juin ! Abr.

Cinéma d'Ardon
Le Célibataire (Lo Scapolo). Une sa-

tire sur les célibataires débordante de
gaieté et de bonne humeur , avec la ve-
dette italienne Albert Sordi et un es-
saim de jolies filles. Jeudi 8 à 20 h: 45.

Un cinémascope explosif
au Corso

Au Corso cette semaine , une nou-
velle réalisation du cinéma français :
LE FEU AUX POUDRES avec une in-
comparable distribution : Raymond Pel-
legrin , Françoise Fabian , Peter van
Eyck , Charles Vanel , Dario Moreno , Li-
no Ventura. Un film explosif au sus-
pens infernal... La lutte contre les tra-
fiquants d'armes... ceux pour qui la
mort des autres est un moyen de vi-
vre !

Interdit sous 18 ans.
Tous les soirs à 20 h. 30.
Location 616 22. . .



Le procès Ulrich
Le ppflcypeop GHiraorclinaire ne la Coniederailon
requiert 4 ans de réclusion

BERNE , 8 mai. (Ag.) — Le tribunal
pénal fédéral charg é du procès intenté
à l'inspecteur de «la police «fédérale Max
Ulrich a itenu mercredi une deuxième
séance publique. Entre temps, l' audi-
tion des témoins a été poursuivie.

Un absent, un mort
Le procureur extraordinaire de la

Confédération , M. Fuerst , commence
immédiatement son réquisitoire. Trois
hommes se (trouvent au premier plan.
Tout d' abord le colonel français Mar-
cel Mercier , qui , du fait de son immu-
nité di plomati que ne peut être cité à
comparaître . Puis le procureur général
René Dubois , décédé , et enfin l'accusé ,
Max Ulrich. L' enquête avait à s'occu-
per de ces trois hommes. Le procureur
montre d'abord comment cette affaire
est arrivée à la connaissance du pu-
blic. Mais des signes de crise interne
s'étaient déjà manifestés une année
auparavant , et des bruits circulaient
déjà au sujet d' un service de renseigne-
ments au ministère public. En janvier ,
le chef du Département , M. Feldmann ,
conseiller fédéral , invita le procureur
général Dubois à arrêter une fuite
éventuelle dans son service. Le 22
mars 1957, M. Dubois se déclara prêt
à signer un «mandat d' arrêt contre Ul-
rich. Le 23 mars , Mercier affirma à M.
Arnstein , du ministère public que Max
Ulrich n 'était pas coupable , mais que
Dubois devait être écarté.

Aveux a la mi-mai
Le même jour , Dubois arriva au mo-

ment où Arnstein faisait son rapport
sur ses entretien s avec le colonel Mer-
cier et il fut rensei gné. Ce même jour
encore , René Dubois mettait fin à ses
jours d'un coup de feu. Le juge d'ins-
truction réunit tout d' abord la docu-
mentation et ordonna le 2 mai l'arres-
tation d'Ulrich. Celui-ci nia tout d' a-
bord énergiquement toute relation in-
justifiée avec le colonel Mercier et ce
n 'est que vers la mi-mai qu 'il commen-
ça à faire quelques aveux. L' enquête
suivit alors son cours normal. Plus de
50 dossiers omt été ouverts sous des ti-
tres divers , et deux douzaines d' autres
contiennent des pièces annexes.

Moins GB retenue
que ses prédécesseurs

Dubois et Ulrich n 'ont pas agi d' un
accord commun avec Mercier. Ce der-
nier traitait  avec les deux séparément ,
comme chef du service juridi que , c'est-
à-dire jusqu 'en juin 1955, Dubois n 'a-
vait eu aucune relation avec Mercier.
Ces relations débutèrent au moment où
Dubois devint procureur général et.
Mercier chercha alors à se l' assurer.
Dubois et sa femme fréquentèrent
bientôt le couple Mercier et donnèrent
suite en juin 195G à l ' invitation à se
rendre à Paris .

Au moment de la crise de Suez , le
contrôle téléphonique de la mission
égyptienne à Berne fut ordonné , du
fait qu 'aucun complot conlre une na-
tion amie «ne pouvait être toléré sur
territoire «suisse. Dubois affirma durant
l'hiver 1955-56 que le sort de l'Europe
se décidait en Afrique. Aussi eut-il ,
dans la suite , moins de retenue que ses
prédécesseurs à fournir au service de
renseignements français des informa-
tions sur les éléments ara/bes en Suis-
se.

Huis clos
Quelques détails devraient être à ce

moment exposés. Mais à la demande de
M. Fuerst , le huis clos a de nouveau été
prononcé pour une heure.

M. Fuerst poursuit ensuite son ré-
quisitoire à la reprise de la séance pu-
bli que en exposant le côté juridique
de l' affaire. Il s'agit de rapports secrets ,
dont des tiers ne peuvent avoir con-

naissance que par dispositions spécia-
les. Il n 'est pas nécessaire que les in-
formations soien t utiles pour le service
de renseignements étranger ou qu 'el-
les soient exactes. M reste à détermi-
ner si les manquements étaient graves
au sens de l'art. 272 du Code pénal
suisse qui prévoit la réclusion. Des in-
formations secrètes ont été transmises
de façon continue , mettant ainsi grave-
ment en danger la sécurité de l'Etat.
On se «trouve en présence d'une viola-
tion du secret de fonction . Le délit ré-
pété doit être considéré dans son en-
semble.

Une histoire embrouillée
La tension régnait entre Dubois et

Ulrich du fait que Ile premier aurait
dénoncé à Mercier une connaissance
d'Ulrich. Ce dernier s'efforça d' obtenir
pour cette connaissance des docu-
ments compromettants. (Le contexte de
cette affaire est difficilement compré-
hensible sans connaissance du secret
de la procédure). On fait état de pré-
tendus procédés déloyaux de la part
de Dubois à l'égard «de cette connais-
sance d'Ulrich , qui s'appelait Messen
et qui serait originaire d'Ukraine. Ul-
rich affirmait qu 'à Paris Dubois avait
fait en sorte que Messen n 'obtienne
plus de visa d' entrée en France. C'est
sur ce soupçon non prouvé qu 'Ulrich
a basé son attitude hostile à l'égard de
Dubois.

L'inspecteur
contre le procureur

Ce soupçon était d'ailleurs vraisem-
blablement faux. En tout état de cau-
se, Ulrich a pris entièrement partie
pour son ami Messen qui était parrain
d'un des enfants d'Ulrich et il semble
être allé si loin qu 'il a violé son de-
voir. M. Fuerst montre ensuite l' acti-
vité d'Ulrich en faveur de son ami
Messen. Ulrich est allé à Paris au
printemps 1955 afin d'avoir la preuve
d'une dénonciation de Messen par Du-
bois et pour faire ensuite échouer une
éventuelle élection de Dubois au poste
de procureur généra!. Ulrich aurait
déclaré (durant les débats à huis clos)
qu 'il avait  voulu empêcher la nomi-
nation de Dubois qu 'il considérait
comme catastrophique.

Quatre ans de réclusion
requis

M. Fuerst s'en prend alors à la dé-
claration d'innocence faite par Ulrich
à la fin de la première audience. En
1951 une enquête disciplinaire avait
été ouverte contre Ulrich et avait abou-
ti à une mise en garde et à des ins-
tructions données par le conseiller fé-
déral von Stei ger. Une autre enquête
en 1953 fut également suspendue. En
janvier 1954, Ulrich fut l'objet d'une
nouvelle mise en garde par le procu-
reur général Lueth y. L'enquête sur Le
passé d'Ulrich a révélé que ce der-
nier avait tenté de recevoir de l'ar-
gent dans ses fonctions officielles.

Objectivement et subjectivement le
cas est difficile à qualifier. Les mo-
tifs qui inspiraient Ulrich étaient tout
qu 'honnêtes et dans ses méthodes ,
pour nuire à Dubois , son prétendu en-
nemi , Ulrich ne s'est pas montré exi-
geant.

Le procureur requiert 4 ans de ré-
clusion sous déduction de la préven-
tive subie depuis le 15 mai 1957, la
privation des droits civiques pendant
deux ans et la destitution pendant 10
ans d'une fonction publique et deman-
de enfin que l'accusé supporte les frais
de la procédure.

La pratique du renseignement
ne fortifie pas le caractère

Me Brunschwig, «défenseur d'Ulrich ,
prononce ensuite sa plaidoirie. Il esti-
me qu 'il est juste que le procureur
mette au centre de l'affaire l'hostilité
d'Ulrich à l'égard de Dubois, que l'on
se trouve oui ou non en présence d'u-
ne dénonciation que Dubois aurait fai-
te de Messen à Paris , l'essentiel est
qu 'Ulrich y croyait. Après la nomina-
tion de Dubois comme procureur gé-
néral , il s'est formé deux groupes d'ins-
pecteurs , l'un avantagé et l'autre désa-
vantagé et c'est à ce dernier qu 'appar-
tenait Ulrich . Dubois apparaît comme
facilement vaniteux et croyait tout ce
que Mercier lui racontait. Ulrich était
opposé à la nomination de Dubois
comme procureur général parce qu 'il
estimait que ce poste ne lui convenait
pas et qu 'il y voyait un danger pour
sa propre situation. Ulrich était un
inspecteur capable, énergique , et craint ,
et il le montra aussi dans sa lutte
contre Dubois. L'avocat revient aux
déclarations faites par l'accusé. Certes
Ulrich n'est pas un agneau innocent.
Mais une activité de 20 ans au service
de renseignements n 'est certes pas l'i-
déal pour se fortifier le caractère. Mais
il estime qu 'on ne peut dénier à Ulrich
la bonne foi.

Le défenseur suspend alors sa plai-
doirie qu 'il poursuivra jeudi matin toul
d'abord à huis clos.

Le président Abrecht annonce alors
qu 'à" l'audience de jeudi matin , le huis
clos sera levé dès 9 h. 30.

Les 50 ans de l'Henniez-Lithmee S. A

Pour marquer le 50e anniversaire de sa fondation la Henniez-Lithinee S. A. a
inauguré une nouvelle fabrique dont les installations de remplissage sont les
plus modernes (à gauche). A droite , l'entrée de «la Bonne Fontaine , dans une

colline au milieu de la forêt

Le nouveau
commandant de la

Garde suisse,
colonel Nùnlist, prête

serment
Le colonel Nùnlist a été le pre-
mier à «prête r serment lors de
la cérémonie qui vient de se
dérouler au Vatican. Dans un
cadre qui n 'a guère changé de-
puis quatre siècles, la cérémo-
nie est identique à celle qu 'ac-
complit Gaspard Roust , qui , en
1527, laissa sa vie avec 146

Suisses, exemple glorieux
d'honneur et fidélité

Encore un déraillement
PFAEFFIKON (Schwyz) 8 mai. - (Ag)

- Mercredi 7 mai ," vers 11 h. 15, par
suite d'un malentendu entre le conduc-
teur d'une locomotive et les employ és
de l'aiguillage , deux wagons du train
3667, qui avait été' dirigé sur une au-
tre voie que la voie normal e par sui-
te de travaux , ont déraillé. Les deux
voies ont été obstruées jusque vers
15 h. 20. Les transports ont été assu-
rés par automobiles postales entre
Baech et Pfaeffikon. Les trains directs
ont été détournés par Rapperswil. Dès
16 heures , le trafic pouvait reprendre
sur les deux Voies. Personne n 'a été
blessé. Une enquête officielle a été
ouverte.

Ça va barder
Molotov, dit Monsieur Niet, aurait

quitté sa retraite de Mongolie. U fou-
lerait le pavé de Moscou, humant la
brise printanière qui, selon les uns,
porterait vers lui les lourds encens
du pouvoir reconquis, selon les autres
porterait l'odeur aigrelette propre
aux dossiers d'accusation.

Ancien ministre des affaires étran-
gères, serviteur empressé de Stali-
ne, M. Molotov avait inspiré la ré-
volte des staliniens survivants contre
M. K. Celui-ci bon prince, et privé
alors de la totalité du pouvoir, l'avait
en représailles relégué en Mongolie ,
au poste mineur d'ambassadeur. Cet
éloignement devait être la dernière
étape avant le tombeau.

Or, le relégué est signalé dans la
capitale.

Qu'a-t-il fait pour être rappelé ?
Que veut-il faire ?
Trois hypothèses sont avancées

pour expliquer vaille que vaille ce
surprenant appel.

M. Molotov qui vient de signer un
traité commercial entre l'URSS et la
Mongolie n'a pas cessé d'inspirer les
staliniens mal repentis qui, déplacés
dans des ambassades, ont refusé de
jouer le rôle de conciliateurs qu'atten-
dait d'eux M. K. Sabotant les efforts
de détente, semant la discorde par-
tout où ils pouvaient porter le bran-
don, ils entendent maintenant sonner
le glas. M. K. assuré du pouvoir,
aurait décidé de sévir... donc purge
en perspective et procès.

Seconde hypothèse : les staliniens
ont conservé une telle importance
que le petit gros est obligé de compo-
ser avec eux. La tendance générale
est au durcissement. M. Molotov pren-
dra un poste dans le gouvernement.

Troisième hypothèse : M. K. est
emberlificoté. (Les preuves qui ap-
puient cette dernière démonstration
valent aussi pour la seconde). Le se-
crétaire du parti qui a toujours eu
autant d'ennemis que de gros mots
à sa disposition, qui a dû triompher
d'une forte opposition marche à pré-
sent sur des pelotes d'épingles. Lors
de son dernier voyage à Budapest,
il avait accusé Rakosi d'être le vérita-
ble coupable de la révolution d'octo-
bre. Le texte du discours a été cen-
suré dans la Pravda. Il avait favo-
risé le rapprochement russo-yougos-

Victime d'un fou
KUESNACHT (Zurich), 8 mai. (Ag.)

— Dans un asile d'aliénés à Kuesnacht ,
canton de Zurich , un infirmier de 61
ans , M. Albin Weber , a été attaqué
par un fou furieux. Il a aussitôt suc-
combé des suites de l' agression , tandis
que le malade était transféré à l' asile
cantonal du Burghoelzli.
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Un document confidentiel
de Moscou

MOSCOU, 8 mai. (AFP.) — On con-
firme qu 'un document «confidentiel de
quinze pages a été remis lundi dernier
aux ambassadeurs de France , des Etats-
Unis et de Grande-Bretagne à Moscou
par le ministre des affaires étrangères
de l'URSS.

Ce document contient douze ques-
tions qui pourraient éventuellement
être discutées au cours d' une confé-
rence au sommet.

Ce document ne contient aucune
suggestion quant au lieu et à la date
d' une conférence au sommet qui seront
sans doute fixés par les ministre s des
affaires étrangères .

0 BIENNE. — Près de Buren sur
l'Aar , dans la région de Bienne , un mo-
tocycliste, M. Antonio Scoccola , 23
ans , maçon , de nationalité italienne , do-
micilié à Koppigen (Emmentha l), est
entré en collision avec une automobi-
le et a été tué sur le coup .

lave et la veille du congrès des titis-
tes la Pravda les a copieusement cri-
tiqués. Elle vient de récidiver et a lan-
cé à la tête des communistes yougos-
laves l'insulte de «réactionnaires».
Ceux-ci ont encore sur le dos les Chi-
nois qui paraissent abandonner leur
tendresse à l'égard du révisionnisme,
du communisme national. Ces coups
fourrés destinés à égratigner M. K.
s'expliquent peut-être par la politi-
que étrangère.

Dans l'espoir de forcer la main aux
Américains, dans l'espoir disent les
uns de remporter une victoire totale
sans user des armes, dans l'espoir di-
sent les autres de provoquer une dé-
tente, en acceptant aussi un désenga-
gement en Europe, M. K. avait pro-
posé que son pays arrête le premier
les expériences nucléaires. Ce geste
n'a pas incité les Américains à en
faire autant. Ils ont trop de retard
pour être généreux. Ils attendent que
l'équilibre nucléaire soit rétabli. Ce
silence a mis M. K. en mauvaise pos-
ture. Il est furieux. Il l'a dit avec vé-
hémence mais il semble qu'il doive
à présent affronter une offensive bru-
talement conduite.

Mao Tsé Toung lui cherche des pu-
ces. Sans doute parce que K. ne s'est
pas suffisamment préoccupé de la
place à accorder à la Chine populaire
dans une éventuelle conférence au
sommet.

M. Molotov n'aurait pas négligé l'a-
tout chinois et il se serait fait l'arti-
san d'un rapprochement entre la Mon-
golie et -la Chine.

Cette importance de la Chine à
l'intérieur même des affaires russes
est un fait important, annoncé déjà
lors de la révolution hongroise ou du
rabibochage avec la Yougoslavie.

Un fameux remue-ménage est dans
l'air et la Conférence au sommet n'au-
ra pas lieu avant que les Américains
soient au clair sur leurs éventuels
partenaires, avant que les Russes
aient décidé s'il convenait de discuter
avec Eisenhower chapeauté par Dul-
les ou avec Nixon qui remplacerait
bientôt le président.

Suppositions, bulles de savon, plans
tirés sur la lune en attendant une nou-
velle sûre.

Jacques Helle.

Une cheminée de 343 mètres
dans le tunnel

du Grand-St-Bernard
TURIN , 8 mai. - (Ag ANSA) - Le

président de la société italienne pour
le tunnel du Grand St-Bernard a dé-
claré à Turin que les travaux prélimi-
naires du tunnel commenceront le 20
mai , après la signature de la conven-
tion par les autorités italiennes et
Suisses.

Les travaux commenceront par la
construction d'une route d' accès au
tunnel. Puis viendront les travaux d'ex-
cavation. Le tunnel doit être terminé
en 1961.

L'ingénieur Dardanelli a donné des
détails sur la solution de l'un des pro-
blèmes les plus ardus : celui de (a ven-
tilation. Celle-ci sera « transversale ».
On l'obtient par insufflation d'air frais
au moyen cle ventilateurs . L'air vicié
sera évacué par le haut. On prévoit
une cheminée centrale de ventilation
haute de 343 mètres au milieu du
tunnel. Une autre , plus basse , sera
construite sur le versant suisse du tun-
nel.

Les tarifs cle passage du tunnel ont
déjà été fixés. Ils varient de 225 lires
pour les motos à 2400 lires pour les
cars avec plus de 40 places.

Découverte du corps
d'une skieuse

SARGANS, 8 mai. (Ag.) — II y a
quelque temps, une jeune skieuse de
Zurich, Mlle Verena Schlaeppi, avait
disparu dans la région du Pizol. Un ha-
bitant de Vilters vient de découvrir
son corps dans la région de la cabane
supérieure de Valais. Une colonne de
secours a ramené la dépouille dans la
vallée en dépit du danger d'avalan-
ches.

La lutte contre
les Anglais

DAMAS , 8 mai. (AFP.) — Le bureau
de l 'Imanat d'Oman à Damas annonce
que quarante  soldats br itanniques ont
été «tués par des explosions provoquées
à Mascate par des « volontaires cle la
mort » de l'iman d'Oman.

Selon une dépêche parvenue à ce
bureau , cette opération de sabotage a
coïncidé avec la visite à Mascate du
résident britanni que « pour délibérer
avec le consul bri tanniqu e et les au-
torités de ce protectorat sur les batail-
les sanglantes qui se déroulent en
Oman » . Au cours de cette opération ,
« la voiture officielle du résident bri -
tannique , plusieur s centaines de barils
de pétrole et cinquante mille sacs de
ciment ont pris feu » .

m AMIENS. - Robert Avril , l'assas-
sin de l'institutrice anglaise Janett
Marshall, a été condamné aux travaux
forcés à perpétuité.




