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Le peuple refusait , voici un peu plus

d' un ain , un projet d' articl e constitu-
tionnel sur la protection civile. Sans se
lasser , le ConseM fédérall a remis son
ouvrage sur le métier. Il revient main-
tenant devant ies Chambres avec un
nouvea u projet . Il s'ag it cette fois d'un
arrêté réglant à titre provisoire cet
important objet. Le fondement consti-
tution nel invoqué pour «ce texte est
l' art. 85, oh. 6 et 7 de lia Constitution.
L' arrêté proposé aura it une validité de
cinq ans. Il traite des organismes de
protection , de l'obligation de servir ,
des frais et de l'exécution. Mais con-
trairement à la disposition const itution-
nelle rejetée an 1957, Il ne contient
plus l'obligation pou r les femmes de
participer à la protection civile.

Rappel historique
Avant de formuler quelques remar-

ques sur le nouveau projet , il convient
de rappeler brièvement les ori gines et
les développements du problème. Les
premières bases de la protection civi-
le furent jetées dans un arrêté du 29
septembre 1934. C'était l'époque où
florissait «le droit de nécessité, ce qui
permit d'asseoir cet arrêté sur l'art. 85,
ch. 6 de la Constitution. Le 21 décem-
bre 1950 un nouvel arrêté vit le jour.
Puis , île 5 octobre 1952, ce fut le rejet
à une très fonte majorité d'un projet
de loi sur îles abris antiaériens. Le 26
janvier 1954 parut une ordonnance sur
la protection civil e fondé sur l'arrêté
fédéral anticonstitutionnel de 1934. Peu
après , soit le 22 novembre 1955, un
projet de loi sur la protection civile,
qui se referait une fois de plus à l'art.
85 de lia Corastituiti'on, souleva d'emblée
une opposition si vive que le Conseil
fédéral lui-même admit qu 'il convenait
en premier lieu de créer un nouvel ar-
ticl e constitutionnel , 'tiraihtMes conclu-
sions des objections d'ordre juridique
qu avaient été formulées à rencontr e
du projet de 1955. Mais le peuple n 'ap-
prouva pas le «texte constitutionnel qui
lui était soumis. A vrai dire , son refus
fut acquis de justesse, le 3 mars 1957.
Il semble bien que l'opposition ne s'en
prenait pas au fait qu 'on présentait au
souverain un article constitutionnel ,
mais bien au libellé de cet article.
L'obligation de servir imposée aux
femmes fut l'une des principales rai-
sons de ce vote négatif.

Faiblesse juridique
Si le Conseil fédéral avait vraiment

tiré les conclusions du scrutin de mars
1957, il aurait élaboré un «nouveau tex-
te constitutionnel. S'il ne l' a pas fait ,
c'est dans l'idée « qu 'après le rejet du
projet d'article constitutionnel , il ne
convenait pas de soumettre à l'As-
semblée fédérale un projet de loi ins-
tituant une réglementation définitive » .
Pourtant , l' opinion dominante des ju-
ristes était qu 'il ne convenait pas , en
l'occurrence , de se référer à l' art. 85
de la Constitution pour légiférer en
cette matière , pas plus d' ailleurs qu 'on
ne pourrait le faire en ce qui concerne
la loi sur la défense nationale écono-
mique. D'éminents juristes , comme MM.
Giacometti et Hubert ont démontré
que l'article en question ne peut êtr e
la base que de dispositions particuliè-
res de police et que pour pouvoir l'in-
voquer , il fallait d' autre part qu 'il y
ait un péril ai gu , ce qui n 'est actuelle-
ment pas le cas. Il ne suffi t  pas , com-

Bde la protection civile t » ̂  ie cammai STRITCH
me le fon t les autorités , de q«ualifier
leur nouveau projet de « simples me-
sures » pour pouvoir .renoncer à lui
donner une base constitutionnelle va-
lable . En droit , l'arrêté proposé aux
Chambres n'a pas de 'fondements cons-
titutionnels suffisants. Au «point de vue
politique , également, il n 'est pas nor-
mal de se retrancher derrière le fait
que le verdict popul aire n'aurait pas
été assez Clair pour que l' on puisse dis-
cerner où les électeurs voulaient en
venir. L'opposition au projet d' articles
constitutionnel rejeté en mars 1957 n'a-
vait en effet jamais concentré son tir
sur.son caractère constitutionnel , mais
bien sur certaines de ses «dispositions ,
et en particulier sur celle concernant
l'obligation faite aux femmes de servir
dans la protection civile. Chacun re-
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Détérioration
par Me MARCEL-W. SUES

Dès l'instant où une partie du terri-
toire d'outre-mer, comme Madagascar ,
ou surtout une partie du territoire mé-
tropolitain , comme la Corse , adhère au
Comité de Salut public instauré en Al-
gérie , la sécession prend un tout autre
carcatère juridique. L'unité de la Fran-
ce se trouve menacée ; son empire est
en danger.

La situation des uns et des autres
est d'autant plus mauvaise que , de part
et d'autre , on prend position mais qu 'on
ne passe pas à l'action. Que faire ? Le
Parlement peut légiférer sans qu 'il soit
en mesure de sévir. Car sévir pourrait
dresser contre lui des éléments qui lui
sont indispensables. Comme le pressent
la population parisienne, il faudrait
craindre le pire si le pouvoir constitué ,
l'armée et la rue qui , ensemble, forment
la nation , en venaient , sous quelle for-
me que ce soit, aux prises. Déjà les par-
tis de gauche décident une « action gé-
nérale ». Jusqu 'où cette formule trans-
posée dans les faits , peut-elle les con-
duire. La flotte de guerre de la Médi-
terranée , aux ordres d'un - amiral qui
n'a jamais caché ses sympathies gaul-
liste , qu 'il a toujours estimées loyales ,
a quitté Malte et cingle vers une desti-
nation inconnue. C'est un élément de
sécurité dont les pouvoirs publics ne
sauraient se «passer . Adhérerait-elle au
gouvernement d'Alger que la puissance
de ce dernier s'en trouverait singuliè-
rement renforcée. Mais que peut-on at-
tendre d'un groupe de protestata ires ,
si , dans la Métropole , leur entreprise
ne trouve pas d'échos ? On sait que la
censure sévit sur ce qui se passe en
France ; cependant on peut être cer-
tain que les grandes agences d'infor-
mations du monde , qui ont dépêché
leurs plus fins reporters , arriveraient
facilement à déceler les mouvements
factieux et à en nantir l'opinion publi-
que. Dans le sud-ouest , l'extrême droite
a bougé ; il semble que dans les Al-
pes , l'extrême-gauche ait également
voulu passer à l'action . Elles ont été
muselées. Comme rien de décisif ne se
produit , la fièvre monte. Cet énerve-
ment généralisé poussera-t-il les uns ou
les autres à sortir de leurs gonds ? On
s'observe avec de moins en moins
d'aménité, non seulement entre Fran-
çais mais aussi entre alliés.

Car le général Norstad ne sait plus
jusqu 'à quel point il peut compter ,
pour la défense de l'Otan sur les con-
tingent français. Non point que ceux-
ci, en cas d'agression venant de l'est ,
ne feraient pas tous leur devoir . Mais
il est évident que les soldats qui les
composent ont actuellement d'autres
préoccupations que la défense de l'Oc-
cident. De l'armée dépend plus que ja-
mais le sort de la République. Vien-
drait-elle, même partiellement , à se so-
lidariser avec les gens d'Alger qui im-
médiatement « la rue » se mettrait en
branle et plus par la grève que par les
manifestations , paralyserait la vie de la
nation. A notre époque de besoins

connaît qu'il est urgent de prendre des
mesures pour assurer la protection de
la population civile en cas de conflit.
Mais le souverain ne veut pas d'une
protection à n 'importe quel prix. Ce
qui ne signifie nullement qu 'il soit op-
posé à une base constitutionnelle à
laquelle il faudra venir tôt ou tard.
Dans ces conditions, la «seule voie rai-
sonnable eut été de choisir tout de
suite la solution constitutionnelle, en
présentant un second «projet qui eut
simplement tenu compte des objections
formulées à l'endroit du premier. Une
teile procédure serait en «définitive la
plus rapide, car oe «serait celle qui au-
rai les meilleures possibilités de ral-
lier les suffrages de la majorité.

M. d'A.

techniques poussés le «refus des travail-
leurs est une arme ierrible^ Certes « la
rue » serait divisée. Cette constatation
est encore plus grave que d'autres. Si,
au début , la bourgeoisie laisse faire ,
il arrive un moment où elle se rebif-
fe à son tour. L'Italie a connu cette
période pourrie de 1920 à 1922, avant
la marche sur Rome , avant l'avène-
ment du fascisme. Les communistes te-
naient le haut de la chaussée et con-
trôlaient les usines. Ils faussaient to-
talement le fonctionnement des servi-
ces publics , des tranports , du ravitail-
lement des grands centres. Leur arro-
gance suscita le regroupement des élé-
ments sains de la péninsule qui réagi-
rent comme on sait , en portant ensuite
le pendule beaucoup trop à droite. Ce
fut l'inévitable réaction de la passagère
domination des gauches.

Nous n'en sommes pas encore là.
Nul ne peut dire si nous n'y allons
pas. Avec l'adhésion de la Corse à
l'Algérie , la sédition politi que est née.
Il ne s'agit plus de conception diffé-
rentes pour mener une guerre à bonne
fin , il s'agit du régime , c'est-à-dire de
l'Etat.

De leur cote , les gens d'Alger ne peu-
vent continuer à manifester , à journée
faite , sur le Forum. Il leur faudra bien-
tôt d'autres satisfactions . Certains
d'entre-eux n'avaient jamais admis
comme définitive la perte des deux
Protectorats du Maroc et de la Tunisie.
Envisagent-ils de les reconquérir ? Ce-
la se produit au lendemain de la Con-
férence de Tanger où les deux partis
de l'indépendance maintenant au pou-
voir , l'Istiqual et le Néo-Destour ,
avaient décidé la fondation d'une uni-
té maghrebienne en recommandant la
formation d'un gouvernement algérien
libre , c'est-à-dire du FLN. Que de-
vient ce projet ? Cette volonté arabe ,
au lendemain de l'intégrité de la Tuni-
sie ou du Maroc , appel serait aussitôt
lancé à l'ONU. Dans ce cas que fe-
raient les Etats-Unis , la 'Grande Breta-
gne , l'URSS ?

On voudrait traiter des événements
du Liban , des très importantes
tions japonaises et italiennes. Il
patienter. L'actualité, que cela p
ou déplaise , reste axée sur le d
français.

L'assaut de la prêtée
d'Ajaccio

Venu en avion d'Alger , le dé-
puté Arrighi a pris possession
de l'île sans coup férir et les
250 parachutistes qui l'y ont ai-
dé ont été accueillis avec des
vivats et des fleurs. Notre
photo montre les parachutistes
montant la garde devant la
préfecture d'Ajaccio occupée

par eux. A droite , le député
Arrighi

Son Em. le cardinal Samuel-Alphon-
se Stritch , archevêque de Chicago, pre-
mier cardinal de Curie de nationalité
américaine , pro-préfe t de la Congréga-
tion de la Propagation de la Foi , est
décédé à Rome aux «premières heures
de la nuit du 27 'mai , succombant aux
graves complications survenues après
l'amputation du bras droit , qu'il avait
dû subir au lendemain de sa récente
arrivée dans la Ville Eternelle.

Le cardinal Samuel-Alphonse Stritch ,
premier cardinal de Curie de nationali-
té américaine, était né à Nashville
(Tenn.) le 17 août 1887. Il était, le sep-
tième des huit enfants de Garret
Stritch , instituteur d'origine anglaise
émigré aux Etats-Unis, et de Catheri-
ne née Malley, d'ori gine irlandaise;
mais née aux Etats-Unis.

Le futur cardinal fit ses études se-
condaires .au Collège St-Grégoire de
Cincinnati , puis il commença — à l'âge
de 16 ans — ses études philosophiques
et ithéologiques au Collège Nord-Amé-
ricain de Rome. Ordonné prêtre le 21
mai. 1910 — il n 'avait «pas encore 23
ans — il rentra dans son diocèse de
Nashville, où il fut tout d'abord vicai-
re de la paroisse de l'Assomption et
aumônier des Petites Sœurs des Pau-
vres de la ville épiscopale. Nommé en-
suite coadjuteur du curé de St-Patrick
de Memphis, il fut pendant un .an curé
de cette paroisse, avant de devenir , en
1916, secrétaire épiscopal de Mgr Byr-
ne, évêque de Nashville. En 1918, il
devenait chancelier de ce diocèse.

Trois ans plus tard , le 10 .août 1921,
il était nommé évêque de Toledo
(Ohio) -, il reçut la consécration épis-
copale le 30 novembre de cette même
année. Il était allors-le plus jeune mem-
bre de 'la hiérarchie «des Etats-Unis. A
Toledo il fit procéder à la construction
d'une nouvelle cathédrale et à l'érec-
tion d'une Université catholique.

Le 23 avril 1930, a 1 âge de 43 ans,
Son' Exe. M'gr Stritch était promu «ar-
chevêque de Milwaukee. Il fut installé
dans son siège archiépiscopal par le
cardinal Mundelein , .archevêque de
Chicago , qui se distingua «par son op-
position retentissante au nazisme et à
la dictature. A Milwaukee, l'action de
Mgr Stritch fut marquée , au cours des
années de dépression, par son aposto-
lat social et caritatif , -et le développe-
ment des Sociétés de St-Vincent de
Paul et du « Caitholic Welfare Bureau » .
Il s'occupa tout particulièrement de
l'Action catholique auprès de la jeu-
nesse, si bien que celle-ci comptait ,
moins de dix ans après son arrivée ,
35,000 membres répartis dans 275 or-
ganisations paroissiales.

"Succédant au cardinal Mundelein
comme archevêque de «Chicago , le 27
décembre 1939, il fut installé dans son
nouveau diocèse — le plus' important
des Etats-Unis au point de vue catho-
lique — le 7 mars 1940. Les cinq pre-
mières années de son activité y furent
conditionn ées par la solution des pro-
blèmes posés par la guerre. Il s'occupa
en outre très activernenit des questions
d'éducation , notamment d'une Univer-
sité catholique. Son activité trouv a
son couronnement et sa récompense
lorsque Sa Sainteté Pie XII — l'avant-
veille de Noël 1945 — annonça sa pro-
motion à la pourpre cardinalice , qui
eut lieu le 18 février 1946. Il partit
pour Rome par «la voie des airs , en
compagnie du cardinal Mooney, arche-
vêque de Détroit , promu au cardinalat
en «même temps que «lui. L'archevêque
de Chicago releva alors que cet hon-

neur ne retombait «pas sur lui , mais
sur « le zèle du clergé de Chicago, sur
la foi profonde de ses fidèles et sur
l'importance de sa ville épiscopale ».

Appelé à Rome le ler mars 1958, en
qualité de pro-préfet de la Congréga-
tion de la Propagation de la Foi, Son
Em. le cardinal Stritch devait y occu-
per un des postes les plus importants
de la Curie romaine, vu la 'cécité pres-
que totale du cardinal Mumasoni-Bion-
di , préfet de cette Congrégation. On
fondait de grands espoirs sur la pré-
sence à Rome du «premier cardinal
américain, qui avait annoncé une con-
férence de presse pour «le jour de son
arrivée. Celle-ci dut être décomman-
dée, du fait de l'état de santé du pré-
lat , auq.uel on dut amputer le bras
droit. Apparemment, Son Em. le cardi-
nal Stritch s'était remis rapidement —
trop rapidement — de cette interven-
tion chirurgicale. Des complications
survinrent dans la suite nombreuses,
auxquelles le prélat vient de succom-
ber.

deux tués
Dimanche, deux alpinistes de Win-

terthour avaient quitté Stein (Haut-
Toggenbourg) pour faire une ascension
au Guggeienberg. Comme ils n'avaient
pas regagné Stein , une colonne de se-
cours quitta Nesslau et, après de lon-
gues recherches , trouva les deux corps
mutilés au bas d'une paroi de 30 mè-
tres .Les apinistes , qui étaient encor-
dés, ont sans doute fait une chute
brutale et ont aussitôt trouvé la mort .
Leurs dépouilles ont été amenées dans
la vallée. U s'agit de MM. Walter
Buess , conducteur de locomotive, né en
1911, et Reinhold Graf , employé, né en
1919, tous de«ux, de Winterthour.

Le succès
démocrate-chrétien

Selon des calculs officiels voici
comment se répartiront les 596 sièges
à «la nouvelle Chambre des députés :

Démocratie-chrétienne : 273 (+ 10)
Parti communiste : 140 (—3)
Parti socialiste nennien : 84 ( + 9)
Parti sociaiste démocratique : 23

( +4)
Républicains et radicaux : 7 (+2)
Parti libéral : 16 (+3)
Parti national monarchiste : 10 (—-30)
Parti monarchiste populaire : 13

(inexistant en 1953)
Mouvement social ital i en 25 (—4)
Comrmunita (M. Olivetti) : 1

(inexistant en 1953)
Volks partei : 3 (sans changement)
Union valdotadne : 1

(inexistant en 1953)
A la dernière Chambre il y avait 590

sièges.

Rédacteur responsable
André Luisier



Le 25e anniversaire
de la Jeunesse conservatrice-
chrétienne sociale de Saxon

Dimanche, Saxon était en fête pour
accueillir les nombreuses sociétés de
musique et de jeunesse accourues pour
participer aux festivités marquant le
25ème anniversaire de la Jeunesse con-
servatrice-chrétienne sociale de ce vil-
lage.

Après le ¦ discours de bienvenue de
M. René Fellay, conseiller communal
qui salua tout spécialement la présen-
ce de M. Ernst von Roten et remercia
les Jeunes et les sociétés de musique
d'avoir répondu avec un tel enthou-
siasme à l'appel du comité d'organisa-
tion, après un vin d'honneur fort gé-
néreux , tandis que le caporal Lovey
réglait à la perfection le service d'or-
dre, un cortège fort imposant s'ébranla
à travers les rues de la cité jusqu 'au
Cercle l'Avenir où avait lieu la partie
officielle . Conduits par 5 corps de mu-
sique, les invités (parmi lesquels nous
avons reconnu notamment MM. le con-
seiller d'Etat von Roten , les conseillers
nationaux de Courten et Bonvin, le
préfet Mathey, de nombreux députés
et personnalités du district et du can-
ton , Fréd y Vouilloz, président du parti
conservateur-chrétien social valaisan ,
Amédée Arlettaz et Michel Evéquoz ,
respectivement nouveau et ancien pré-
sidents de la JCVR , les membres du
comité cantonal , du comité d'honneur
et d'organisation , les sociétés de jeu-
nesse encadrant le drapeau cantonal
et la société jubilaire clôturant la mar-
che, sans oublier les charmantes demoi-
selles d'honneur) défilèrent dans le
village joliment pavoisé.

Lors de la partie dite « officielle »,
nous eûmes le plaisir d'entendre des
discours de fort belle venue. Je dis
bien « entendre » car les participants
à cette fête surent se montrer d'une
discipline parfaite et , quoique nous
fussions dans une cantine , les paroles
des orateurs furent comprises de tous.
Il faut dire aussi que MM. Arlettaz

Les vignerons valaisans vont
prendre une décision importante

QUELQUES REGLES SIMPLES
Le premier levage doit être , fait de

bonne heure. Le levage est beaucoup
plus rapide si les sarments ne sont pas
entremêlés. Le levage avant la fleur
est un bon moyen d'éviter la coulure.
Il permet de traiter dès que la nécessi-
té s'en fait sentir.

On ne perdra pas de temps à enlever
les vrilles ou fourchettes. Huit jours
après le levage, on ne distingue plus
une vigne où l' on a laissé les vrilles
d'une autre où elles ont été enlevées.
Dès qu 'elles sont formées les vrilles ne
sont plus nuisibles. On ne diminue en
rien l'épuisement de la souche en les
enlevant puisque à ce moment-là elles
ont de toute façon déjà prélevé les
subtances alimentaires.

On supprimera les entre-cœurs ou
les entre-jets seulement jusqu'à la hau-
teur de la première attache. On n'en-
lève plus rien lors du relevage. Les
autres entre-jets supérieurs seront ton-
dus à la cisaille au moment où l'on cou-
pera les extrémités des sarments.

Il ne faut pas couper les sarments
trop courts, mais au contraire les con-
server longs. Plus il y a de feuilles ,
plus le sondage sera élevé. Les sar-
ments doivent dépasser l'écha'las.

DES DETAILS IMPORTANTS
Quand le temps et le personnel man-

quent pour tout bien faire à temps, il
vaut mieux lever sans effeuiller puis
nettoyer le bas de la souche dès qu 'on
le pourra plutôt que de trop retarder
le levage.
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(don!: le discours fera l'objet de plu-
sieurs articles dans notre journal ) E.
von Roten (qui parla de l'autoroute
Lausanne - St-Maurice - Brigue et de
notre route cantonale), Roger Bonvin
et Fréd y Vouilloz surent captiver l' at-
tention de leur jeune auditoire. Natu-
rellement , chaque discours fut encadré
de productions des fanfares qui furent
à l'honneur et par le choix des mor-
ceaux présentés et par l'agréable in-
terprétation qu 'ils en donnèrent. Il ap-
partint à M. Léo Fellay, président de la
société de jeunesse et du comité d'or-
ganisation de clôturer cette belle fête.
Il le fit en des termes chaleureux re-
merciant tout un chacun et conclut en
ces termes :

« Avant de nous quitter, je tiens à
proclamer bien haut la fidélité de no-
tre parti aux grands principes conser-
vateurs et chrétiens-sociaux. Sur le
plan local, le parti n'a jamais failli à
sa tâche. S'il a dû, en certaines cir-
constances, choisir des solutions de
compromis, il ne l'a fait que dans la
recherche de l'intérêt général et tou-
jours après avoir pris conseil auprès
de nos organes dirigeants. Je tenais à
faire cette courte mise au point pour
dissiper tous les malentendus et sou-
ligner avec force que notre doctrine,
basée sur le christianisme, ne saurait
en aucun cas s'allier à des idées athées
et matérialistes.

» En vous disant encore une fois
merci , je termine en m'écriant bien
haut : Vive le parti conservateur chré-
tien social , vive sa Jeunesse ! ».

Puis , au gré des amitiés , de petits
groupes se formèrent tandis que d'au-
cuns appelés ailleurs quittaient non
sans regret ce charmant village de
Saxon , remerciant tous les organisa-
teurs de l'agréable après-midi passé en
leur compagnie.

Jean.

Si 1 on emploie des anneaux métalli-
ques, il faut savoir qu 'un seul par sou.-,
che suffit ; il est simplement déplacé
au moment du deuxième attachage.
Avec les anneaux , il vaut mieux ef-
feuiller d'abord toute la vigne avant
de commencer le levage.

On commencera à rogner avec les
doigts ou avec le sécateur. Des cisail-
les de jardinier rendent le travail plus
rapide et moins fatiguant.

Dans les vignes où l'on a gardé au
moment de la taille un sarment entiè-
rement long courbé vers la souche sui-
vante, c'est une erreur de pincer les
rameaux à deux feuilles au-dessus du
raisin. Il est préférable de conserver
ces rameaux assez longs, si possible de
les attacher aux échalas.

Quand faut-il couper les bouts ou ro-
gner ? Bien entendu, dès que les sar^
ments gênent le passage. Si les sar-
ments ne gênent pas , on leur coupera
néanmoins l' extrémité le plus tard pos-
sible mais avant le 15 août , car les
feuilles qui apparaissent après cette
date sont des parasites.

Si des grappes apparaissaient sur les
entre-jets supérieurs , ill faut les enle-
ver durant l'été. Ces raisins ne parvien-
nent pas à maturité et ils empêchent
les autres de bien mûrir.

UN TRAVAIL RAPIDE
L'intérêt de la méthode est de per-

mettre l'exécution rapide de l'effeuil-
lage et du levage à un moment où les
vignerons sont très pressés, et d'éviter
des retards qui seraient désastreux
pour la vigne ou pour les foins ou les
fraises. On devra simplement consa-
crer quelques journées en juillet ou en
août pour compléter les soins, éven-
tuellement effectuer un traitement tar-
dif , efficace du reste, contre la pourri-
ture.

Citons un exemple noté à Chamoson
en 1957. Les membres d'une famille soit
le père , la mère et 3 enfants entre 9
et 12 ans, u tilisant les anneaux mais
grâce surtou t à l'effeuillage simplifié
ont pu assurer le levage et l'effeuillage
de 75 mesures, soit 28 500 mètres car-
rés.

Des comparaisons précises ont été ef-
fectuées en 1957 dans une vigne de
Fendant, de 12 ans , de l'Ecole d'agri-
culture de Châteauneuf. Voici le temps
nécessaire pour 100 souches.

travail travail
minutieux simplifié

1er effeuillage et
1er levage 116 min. 67 min.
2e levage et
ler cisaillage 88 min. 25 min.
2e cisaillage 6 min. 6 min.
Total 210 min. 98 min.

Il n'y a pas eu de différences signifi-
catives , ni dans le rendement , ni dans
la maturité , ni dans la-pour riture du
raisin entre les diverses parcelles.

Station cantonale d'essais viticoles.

La Xe étape du Tour d'Italie

GEMINIANI
le orand ûénellctalre de ia journée

L'Italien Menini victime d'une noire
malchance

Disputée moins de 24 heures après
l'étape contre la montre , la dixième
étap e (la neuvième Viarregio - Floren-
ce a été supprimée à la suite des élec-
tions) fut  dans l'ensemble mono:one.
Elle ne se joua qu 'à une vingtaine de
kilomètres de l'arrivée , au moment où
l'Italien Giorgio Menini , qui avait con-
duit une échappée solitaire de près de
cent trente kilomètres , creva et fut re-
joint par le Français Rap haël Geminia-
ni et quatre autres coureurs.

Le départ , pour respecter le program-
me de ce 41ème Giro fut donné à Flo-
rence. L'Espagnol Bahamontes, les Ita-
liens Fabbri et Ranucci , auxquels se
joignaient bientôt Pambianco , Barale
puis Dephili ppis , Sabbadin et Gaggero ,
ouvraient les hostilités et à Poggibon-
si (42eme km.) précédaient le- groupe
de 40". Dans cette ville , et après Con-
terno qui s'était arrêté dans une côte ,
le Bel ge Willy Vannisten et les Italiens
Filippi , Cassano et Piazza abandon-
naient. Quant aux fugitifs , ils étaient
repris à Staggia , 7 km. plus loin. Le ,
regroupement venait à peine de s'ef- li
fectuer , qu 'une nouvelle échappée était
lancée par Derycke (qui se releva ra-
pidement), Favero , Menini , Brandolini ,
Ranucci , Galdeano , Ronchini , Fantini ,
Sabbadin , Barale , Defilippis et Gismon-
di. A Sienne (68ème km.) Favero enle-
vait l'étape volante devant Menini et
Brandolini. A 20" suivaient Galdeano ,
Gismondi , Defili pp is, Sabbadin , Ranuc-
ci, Barale , Ronchini et Fantini , et à 40"
le peloton.

A la sortie de Sienne , Menini s'enfuit
et distança rapidement ses camarades
d'échappée qui furent rejoints par le
groupe à la sortie de Monteront d'Ar-
bia (82ème km.). A ce moment-là , Me-
nini avait 55" d'avance. 22 kilomètres
plus loin , au bas des rampes de Tor-
renieri , Mnini avait porté son avance
à 3' 05". Dans la traversée de ce vil-
lage , Malléjac tombait mais repartait
rapidement après avoir changé de vélo.
A San Quirico d'Orcia (112ème km.),
le jeune Italien passait premier au ra-
vitaillement , précédant le peloton de
4' 45".

On attaquait alors le col de la Ra-
dicofani. Dès les premiers lacets , à la
Scala, Barbotin , Benedetti , Sabbadin ,
Ràriiicci, Barale , puis Baffi , Coletto ,'
Bartolozzi , et enfin , La Cioppa , Baha-
montes et Pobllet faussaient la compa-
gnie au reste du lot. A 3 kilomètres du
sommet, Bahamontes , Poblet et Ranuc-
ci se détachaient. Au sommet (760 m.,
à 77 km. de l'arrivée), Menini passait
premier devant Poblet (à 3' 50"), Ba-
hamontes , Ranucci* et le peloton très
étiré. Dans la descente , le groupe se
reformait. Parmi les attardés , on no-

Grône-Vernayaz 2-3
Cette première finale de 3e ligue (ls

deuxième se jouera dimanche à Marti-
gny), a été disputée avant-hier à Sie iv-
re devant quel ques centaines de spec-
tateurs. Elle a malheureusement été
fortement gênée par un hôte indésira-
ble ; un vent extrêmement violent qui
compliqua singulièrement la tâche des
22 acteurs et même cell e de l' arbi t re
M. Schùttel !

U est difficil e, par conséquent , de ju-
ger les deux équipes qui s'efforcèrent
de faire bonne contenance. Grône ap-
parut solide, athlétiquemen t , et sur-
tout plus volontaire ; le fait qu 'il re-
monta le score de 0-3 pour finir tout
près de l'égalisation est significatif.
Vernayaz bénéficia du vent en premiè-
re mi-temps mais ne sut en profiter.
Il adopta le jeu aérien de son adver-
saire au lieu d'imposer le sien au ras du
sol. Or , le ballon , porté par le vent ,
filait à une allure invraisemblable et
échappait , la plupart du temps, à tout
contrôle. Il était olair qu 'il fallait jouer
avec le vent comme on doit jouer nor-
malement contre le vent , c'est-a-dir°
en maintenant le ballon au ras du sol.
Après la pause , Vernayaz sut mieux
s'adapter et durant 20 minutes porta
son avantage à 3 à. Q malgré une domi-
nation territoriale assez fréquente de
Grône. Ce fut la meilleure période des
Bas-Valaisans. Crurent-ils trop tôt à un
succès facile ou ont-ils réellement à
chaque match , ces instants de relâche-
ment que l'on a constatés à Sierre ? Une
équipe qui mène à la marque aussi net-
tement ne peut perdre si elle garde le
contrôle de la balle ; il est possible ,
en effet , de marquer un temps d'arrêt ,
une détente de 10 minutes, sans pour
autant perdre le contrôle du ballon ,
c'est-à-dire d' en être le maître et de le
faire courir d'un homme à l' autre en
faisant courir l'adversaire ! Tout est là.
Et c'est facile si l'on ne perd pas son
calme, si l'on sait garder la tête froide.

Vernayaz a un meilleur jeu que
Grône, c'est incontestable. Mais en fait
de volonté et de cran , le second nom-

tait la présence de Ernzer , Everaert ,
Favero , Gismondi , et plus loin , de Jean
Bobet.

Peu avant Centeno (159ème km.), Me-
nini crevait. Il changeait rapidement de
roue , mais son avance tombait à 1' 20".
Il repartait en profitant de l'apathie du
peloton , enlevait à Bolsena (187e km.)
la seconde étape volante de la journée
devant Fantini (à 2' 15"), Baffi et le
peloton.

Giorgio Menini faiblissait quelque
peu et au bas de la Côte de Montefias-
cone , Raphaël Geminiani plaçait un
démarrage qui surprenait le peloton.
Seuls Defili ppis, puis Coletto , l'Espa-
gnol Iturat et Azzini se lançaient à ses
trousses. Geminiani rattrapait Menini
et poursuivait l'échappée — décisive -
en compagnie des quatre hommes qui
avaient assisté à son attaque et qui
l'avaient suivi. Il allait cependant en
être le principal bénéficiaire , passant
de la 15ème à la 7ème place du classe-
ment général.

A Viterbe , l 'Italien Defilippis prenait
la tête à deux cents mètres de l'arrivée
et résistait au retour de l'Espagnol Itu-
rat.

Ont abandonné au cours de cette
étape : Conterno, Cassano , Filippi , Gag-
gero , Furloni , Piazza , Buratti (tous Ita-
lie) et Vannisten (Belgique).

Classement de la Sème étape (Flo-
rence - Viterbe (218 km.) : 1. Nino De
filippis , Italie , 6 h. 07' 16" (moyenne
35 km. 024) - 2. Vicente Iturat , Espagne
- 3. Raphaël Geminiani , France - 4 Car-
lo Azzini , Italie - 5. Agostino Coletto ,
Italie , même temps - 6. Rino Benedetti ,
Italie , 6 h. 09' 06" - 7. Paolo Guazzini ,
Italie - 8 Bruno Castulanga , Italie -
9. Guido Boni , Italie - 10. Arrigo Pa-
dovan , Italie , puis tout le peloton dans
le même temps que Benedetti.

Classement général : 1. Giovanni Pet-
tinati , Italie , 35 h. 35' 23" - 2. Aldo Mo-
ser , à 25" - 3. Ercole Baldini, Italie, à
1' 11" - 4.- Salvator Botella , Espagne,
à 2' 25" - 5. Jean Brankart , Belgique , à
5' 08" - 6. Arnoldo Pambianco , Italie ,
à 6' 18" - 7 Raphaël Geminiani, France ,
à 6' 45" - 8. Giorgio Tinazzi , Italie , à
7'. - 9. Charly Gaul , Luxembourg, à T
06" , -. 10. Miguel Poblet , Espagne, à 7'
15"• ' - 11. Pasquale Fornara , Italie , à
7' 27" - 12 Jean Andriaenssens, Belg i-
que, à 7' 46" - 13. Louison Bobet , Fran-
ce, à 8' 03" - 14. Mario Tosato , Italie ,
à 8' 18" - 15. Santé Ranucci , Italie , à
8' 40" - 16. Jésus Lorono , Espagne , a
9' 05" - 17. Pierino Baffi , Italie , à 9'
13" - 18. Gastone Nencini , Italie , à 9'
19" - 19. Alfred Debruyne , Belgique , à
9' 57" - 20. Giuseppe Fallarini , Italie ,
à 10' 04".

me en revend a son adversaire. Avoir
le jeu et le cran c'est rare , admettons-
le. Car si une équipe joue bien, elle
perd un peu de son énergie et de sa
volonté par l' excès de confiance que
procure cette facilité. Mais il lui reste
un atout maître qu 'il doit garder pré-
cieusement du début à la fin : la clair-
voyance . Or cette clairvoyance man-
que souvent , par intermittence, lors-
qu 'une équipe est très jeune et c'est
le cas de Vernayaz. Il y manque la
routine que donn e l' expérience. C'est
pourquoi , sans doute , les brillantes ac-
tions alternent avec des passages à
vides. Teille est notre première impres-
sion mais , répétons-le, avant de porter
un jugement plus approfondi sur les
deux équipes il convient d'attendre la
deuxième confrontation en souhaitant
que le temps soit plus favorable.

St-Maurice I-
Montreux I 3-1

(mi-temps 0-0)
Les locaux , bien que s'alignant dans

une formation incomplète , ont disputé
un de leurs seuls bons matches du se-
cond tour contre l'excellente formation
de Montreux , qui opérait au grand com-
plet.

C'est pour avoir résisté avec succès
aux offensives de leurs adversaires du-
rant toute la première mi-temps que les
rouges et bleus sont parvenus à triom-
pher de la fort e équi pe adverse. Celle-
ci joua en effe t les 45 premières minutes
avec l'appui d' un fort vent dans le dos.
La c'Mense agaunoise fit bonne garde
et lorsque , après la pause , les locaux
purent profi ter  à leur tour de T' appui du
cet allié inattendu , ils furent largement
supérieurs et remportèrent une victoire
des plus logiques. Il convient donc do
féliciter les locaux qui ont tous disputé
un excellent match ; adressons cepen-
dant une mention à Erard , absolument
irréprochable, el ;'i l' entraîneur Frioud

Suisse-Belgique 0-2

C est aivec beaucoup de peine que le
keeper belge Vanderstappen parvient
à sauver son camp devant l' attaq ue

d'Eschman et Allaman unis en une
belle détente

qui non content d'être un des meilleurs
joueurs sur le terrain , se lit encore
l' auteur de 2 buts splendides.

Il est 15 heures lorsque débute le
match. Saint-Maurice s'aligne dans la
lormation suivante : Erard , Colombara ,
borgeaud , Pochon , Mottiez I , Mottiez
II , Chablais II , Dubois , Boillat , Frioud ,
Rimet.

Les visiteurs , aidés par un vent vio-
lent , se portent d' emblée à l' attaque.
Mais la défense locale lait bonne garde
et bien que quelques situations criti-
ques se produisent devant la cage
agaunoise , les visiteurs ne parviennent
pas a ouvrir le score. Les avants lo-
caux ne restent pas inactifs et lancent
de dangereuses contre-attaques. Un
beau tir de Frioud est dévié en corner
par le gardien adverse. Puis Boillat ct
Chablais II se gênent pour reprendre
un centre de Rimet et finalement lc
dernier nommé shoote de peu à côté.

En deuxième mi-temps , les locaux
jouent à leur tour avec l' appui du vent ,
Ceci ne semble toutefoi s pas leur por-
ter chance puisque , sur la première at-
taque montreusienne , Colombara serré
de près par un adversaire , dégage dans
les jambes de Borgeaud. \*. ball e re-
bondit sur Di Francesco démarqué qui
marque de pies.

La reaction agaunoise est vive' et 5
minutes plus tard , Erioud reçoit une
passe de Boitil lât , de 25 mètrqs, envoie un
tir ras-terre en pleine foulée qui sur-
prend le gardien adverse. Puis Colom-
bara fait une longue ouverture pour
Boillat. Ce dernier gêne le gardien et
l' envoi de l'arrière local pénètre direc-
tement dans les buts adverses. L'écart
à la marque sera encore aggravé sur
corner bien tiré par Frioud et qui pé-
nètre directement dans les buts adver-
ses.

St-Maurice Vét. - Riehen I 3-5
(mi-temps 3-1)

Opposes à l' excèlente équipe de Ri-
hen , championne de son groupe de
deuxième li gue , nos toujours jeunes
« vieux » ont disputé un très bon maeth.
La première mi-temps , pendant laquelle
ils bénéficièrent de l' appui du vent ,
leur ,donna l' occasion de dominer légè-
remen t leurs adversaires et Paulet Bar-
man se lit l'auteur de trois buts splen-
dides. Après le thé, et bien que béné-
ficiant du renfort du j unior Michaud
et de Colombara , les vétérans subirent
la loi de leurs hôtes qui remport èrent
une victoire méritée. Col.

Finhaut
Tir obligatoire

Mention fédérale : Chappex Ray-
mond , 117 ; Vouilloz Henri , 114 ; Vouil-
loz Michel , 112 ; Gay-des-Combes Clair
111 ; Gay-des-Combes Jean , 110 ; Vouil-
loz René , 109 ; Lugon Emile , 108.

Mention cantonale : Lugon-Moulin
André , Chappex Henri , Lugon Jean ,
106.

Art : Chappex Raymond , 441 ; Gay-
des-Combes Jean , 429 ; Vouilloz René ,
396, Chappex Henri , 383.

La fête de tir de print emps, réservée
aux membres de la société , s'est dé-
roulée dimanch e dans « u n  cadre tout
printanier. En voici les princi paux ré-
sultats.

Militaire : Chappex Raymond , 19 ;
Vouilloz Michel , 18 ; Gay-des-Combes
Clair , 17 ; Vouilloz René , 15 (3x).

Bonheur : Hugon Joseph , 99 ; Gay-
des-Combes Alphonse , 96 ; Lugon Fer-
nand , 95-91 ; Vouilloz Michel , 94.

Société : Chappex Raymond , 57 ;
Lugon Fernand , 53 ; Vouilloz Michel ,
52 ; Gay-des-Combes , 50 (2 x).

Toute sécurité



Nouveau!

L EXTRAIT H/1 G

IMPRIMERIE RHODANIQUE

Courrier Betty Bossi
Service Conseils Ménagers

Vite et bon !
On réclame beaucoup de la femme
d'aujourd'hui qui ne s'arrête pas de
courir du four au moulin. Tant de
femmes m'écrivent pour me demander
de les aider dans leur course contre la
montre. Femmes qui doivent travailler
dehors, mères de famille surchargées de
travail... Voici ma contribution à ce
problème tellement actuel : une série
de recettes rapides dont la première
s'appelle...

Biftecks à la Betty
Ce qu il faut prendre :
1-2 moitiés de petit pain par personne
4 escalopes de veau ou de porc
sel, citron, poivre ou curry / farine
i bonne cuillère à soupe dépotage en sachet
(aux champignons ou au veau)
env. 3 dl d'eau
une tombée de vin blanc et quelques
cuillerées de crème
ASTRA io
pour garnir : cerises rouges, tranches
d'ananas, de tomate ou de cornichons

Laver... rincer... essorer
Seulement 8 .minutes
pour une charge de 3 kg;
en «une opération continue !

a . ,

(aillais, au grand jamais , votre linge n'a été mieux lavé, rincé,
fssoré — avec autant de rapidité et de délicatesse!
Il ne faut en effet que 8 minutes à la nouvelle Hoovermatic
pour tout le cycle de lavage-dès l'instant où vous mettez

essore — avec autant ue rapidité et ae délicatesse !
Il ne faut en effet que 8 minutes à la nouvelle Hoovermaùc
pour tout le cycle de lavage-dès l'instant où vous mettez
votre linge clans le lissu bouillant jusqu'à ce qu'il soit prêt
à étendre. Lcs tissus légers sont même prêts à repasser,
lit grâce A la suite ininterrompue
des opérations — le rinçage se fait
dans l'essoreuse — les charges sui- $
vantes prennent encore moins de . ^^ra
temps . . .  i z leg cn 50 minutes seule- -̂ â̂ BPS
nient! Vraiment , la Hoovermatic fait '' '̂ éL**̂ ^
do la lessive un plaisir. %&P^5"' Hl
Minuterie automatique — chauffage ^^l|te|ĝ |J8| »
incorpore — dimensions réduites. *%nir ^

Dès Fr. 1224.- Conditions de paie-
ment avantageuses.
Ne manquez pas de vous faire démontrer
la nouvelle Hoovermatic — ou adressez-
nous le Bon pour une documentation
complète.

W l É i M
.M*. I 1 kl

Z ^ f̂ r^Tr^ie découper et 
Montcho.si. Uusann

Hoovei b.A-. »¦ «y 43BON
Nom

A. GALLETTI, Rue Pottier, Monthey - Tél. 4.23.51
HERMANN TERRETTAZ, appareils électriques, Orsières
CONSTANTIN FILS S. A., rue des Remparts 21, SION

Vite et bon —

Fourgon Chevrolet
Magnilique occasion à enlever Fr. 1800.—. Faire
offre s sous ch i f f r e  P.G. 60765 LB, à Publicitas,
Lausanne.

Abonnez-vous au Nouvelliste

Votre voiture est un capital,
son importance est déterminée par l' aspect cie sa
carrosserie.
Donc , confiez-la à GHIA - créations, t ransforma-
tions , réparations.

Carrosserie GHIA, Aigle
Tél. (025) 2 26 45.

MÊ***** ̂ màF 1 m̂TW :if̂lSgjfc. *̂***W  ̂ g 4***%,. ̂  ̂  J9

Comment s'y prendre : Couper les esca-
lopes en deux, saler, humecter de jus de
citron et assaisonner du poivre ou de
curry. Dorer les moitiés de petits pains
dans suffisamment d'ASTRA 10 qui leur
donnera xm bon petit goût de beurre.
Fariner les escalopes et les faire revenir
des deux côtés dans ASTRA 10 avant
de les poser sur les croûtons. Mouiller
le fonds de cuisson avec du vin blanc
et le potage en sachet délayé, laisser
cuire 4 min., affiner avec la crème et
napper les escalopes de la sauce. Dé-
corer avec une cerise rouge, une tranche

:.«;««..;

««« :..:-:.:.;:.

* :

d ananas, de tomate ou de cornichon
et servir avec de la salade.

Pour les toujours pressées !
Je vous enverrai volontiers gratuite-
ment contre 2 étiquettes ASTRA
(ASTRA 10 ou huile d'arachides ASTRA)
ma nouvelle série de recettes

Vite et bon
Je suis là pour vous !
N'oubliez jamais que, si vous avez quel-
que problème culinaire, je suis là pour
vous aider. Ecrivez-moi saps façons.

i
Cordialement à Vous

bsi<t-A lJ-*-~*- *
Adresse : Madame Betty Bossi,
Astrastrasse 19, Steffisburg BE

r1B "~" ""* "B O N" "*** **** "j
I Veuillez m'envoyer gratuitement contre les 2 I

I 

étiquettesASTRA(ASTRA10ouhuile d'arachides
ASTRA) ci-jointes la nouvelle série de recettes I

Vite et bon
I Madame ..*.*..—. *A |

Mademoiselle
I Rue _ I

I 
Localité -Canton ..— .._ .
Découper et envoyer sous enveloppe ouverte |
affranchie de 5 ct à Madame Betty Bossi.

I 
Astrastrasse 19, Steffisburg BE (Pri ère d'écrire I
lisiblement. Merci I) |

Hero-Lunch

B̂iiiïia^— - ,„„„ „,..„, -.-••—^̂ "̂«B̂ î#^S^***V***U**m**\i***-*fâ*màJ^̂^^BHPHP^Wf^PsIP̂ '̂A. '•: '¦-

Froid : Une spécialité HERO
si convenable
pour les plats froids
et les pique-niques ,

Chaud: Si bon avec des pâtes
ou des pommes de terre
et do la salade!

CHEVROLET 1956
radio , itrès soignée

RENAULT FREGATE. 1956
très peu «roule

RENAULT D0MASNE, 1956
état de neul

BUICK 1952
Dynaflow , .radio

D.K.W. 1955 et 1953
«très bon eta1!

IFA 1954
parfait était

STUDEBAKER PRESIDENT 1957
8 000 km.

VW modèles 1955,56,57 et 58
SIMCA, modèles 1954,55, 56 et 57

Garage de Montétan S.A
Centre Automobiliste Jan , ch. tles Avelines 4

Lausanne Tél. 25 61 41

h/ouveAU
L'huile d' arachides ASTRA et fflEi
ASTRA 10 dans leur nouvel em- Jnfi|
hallage anti-lumière garantissant ÉmX
le maximum de protection! 16111
ASTRA 10 conserve encore Slip
mieux son délicieux goût Mllllvde beurre. ilMnilÊÈ
L'huile d'arachides ASTRA ,-\YŒ^^^k
reste savoureuse et «éiB
fraîche jusqu 'à la lilis ini psl!
dernière goutte. HflkM

<CCY1f|i AtHmbMtfss£#A AffiSaHlVv**t § r I/A ÊuÊÊ HÉ^

Le bon

Beefsteak haché

«mode ménagère»

tout cuisiné

lEÉR.
¦¦"

"

Boite

V2 2.35
Va 1-70

VB 1.-

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

véritable Café Hag soluble



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

Ch!*e.à.c™her ""'"¦• seulement Iarmoire 4 portes
Prenez la peine de l'examiner!

mr- I
WSmSÊWB i il
îW-<£r. K M M  -t

iZ- ^- ^^^^^twtMl

Pfister-Ameublements S.A. est plus avantageux !

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

Tous  les avantages sous un seul  toit chez:

La maison de confiance des familles suisses depuis 1882

Lausanne, Montchoisi 13, tel. 021/ 260666

p. — Bon pour fiancés et amateurs intéressés : — -.
I N'achetez aucun meuble avant d'avoir examiné 1
| «Le livre du Beau Meuble» du plus haut inté- , 1

ret: 196 pages, 125 photos en couleurs et 420
reproductions originales. Il n'existe pas de "
meilleur conseiller! Vous trouverez à chaque Mme/Mlle/M.i
page une foule d'idées nouvelles! . = ~"~

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

D Je désire une de vos offres si avanta- 
geuses: chambres à coucher / salons / stu-
dios-combis / meubles rembourrés / cham-
bres d'enfants / «nouvelle tendance». Sou- „ ¦"•'£ . f
lignez ce qui vous intéresse. Kue/No.i

I Je désire votre feuille de meubles-modèles
d découper, avec plan-annexe «Home
idéal». , ,.:.Localité:

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

Ëjédioz ce bon directement â Pfister-Ameublements S. A., Lausanne, Montchoisi 13. Servie* I
catalogue. (Pas d'envoi à l'étranger!) 130 I

Pour tous k

vos imprimés k Imprimerie Rhodanique
un seul 9 Saint-Maurice

fournisseur : r

A vendre

Le "Nouvelliste Valaisan % de loin, le plus fort tirage du canton
Il ne faut pas vous désoler . Songez que votre

femme aurat pu se tuer dans sa chute. Un bras
cassé, ça se guérit vite. ."• ' .'

— L'enfant est mort.
— Malheureusement oui. Mais ne perdez pas

tout espoir. Plus tard...
Il se retourna brusquement :
— Ne me parlez pas de plus tard. Vous ne vou-

lez pas me dire la vérité, mais j 'ai déjà- deviné.
Joëlle n 'aura plus jamais d'enfant. C'est exact ,
n'est-ce pas ? - ¦ ¦

— Qu'allez-vous chercher là ? C'est -un simple
accident. Il n'engage pas «l' avenir. Bien entendu,
le choc a été terrible, et vous ne pourrez pas son-
ger tout de suite... -Mais enfin , je vous l'ai déjà dit.
Aucun organe essentiel n 'a été atteint. Dans quel-
ques années, peut-être même avant...

— Quelques années ! Mais vous l'avez vue tout
à l'heure ? Moi je réag irai . J'étais comme elle.
J'avais déjà conçu un «tas de projets pour cet en-
fant. Mais je tiendrai. J'ai mon travail , des sou-
cis. Mais elle ! Pendant des mois et des mois elle
ne pourra s'empêcher de songer à oe fils qu 'elle a
porté , qu 'elle chérissait, que... Bile ilui parlait quel-
quefois , quelle joie peut-elle avoir maintenant ?

— C'est à vous d'essayer de «lui faire oublier
cette catastrophe.

— Joëlle n 'est uas un femme comme les autres— Joëlle n 'est pas un femme comme les autres,
docteur. Oubliez-vous tout ce qu 'elle a déjà souf-
fert ? Comment pourrai-je la persuader qu 'elle
aussi a droit au bonheur et qu'elle l'atteindra un

780

i
¦#¦*-

in-extremis
E par andré picot

' co
u

TX; . -

jour ? Est-ce que j 'y crois «seulement à son bon-
heur ? Est-ce qu 'elle n 'est pas un de ces êtres sur
qui la vie s'acharne inlassablement jusqu 'au mo-
ment où leurs forces cèdent ? Docteur...

Sa voix devint sourde :
— Nous en avions parlé «une fois. Qu 'adviendrait-

il si notre enfant mourrait ? Elle m'a dit qu 'elle se
tuerait. Et je crois qu 'elle était sincère.

-X-
Blle voulut fuir , quitter Neuilly à j amais, ne plus

revoir ces lieux où elle avait fait tant tle projets.
Maurice prodigua les objections. La situation n'é-
tait plus la même. Ils n'étaient plus «de riches oi-
sifs , jouissant de leur fortune dans une perpétuelle
inertie. Ils étaient lancés dans les affaires. Maurice
faisait partie de trois conseils d'administration. Il
possédait deux magasins, participait à «la gestion
de plusieurs autres. Il était impossible de tout

châssis VW
parfait état. Avec boite
à vitesses non synchro-
nisées. Freins mécani-
ques.

S'adresser à L. Besse,
Monthey.

Jeep
Universal

avec remorque , parfait
éta t , 1 000 km. depuis
la révision du moteur,
(facture à disposition).
Prix Fr. 4 800.— le tout

Garage des Alpes, tel,
5 22 72, BEX.

A vendre a Sierre , rou
te de Montana , magni
fique

terrain a
construire

de 2 000 m2 ; eau et é-
goûts sur «le terrain.
Ecrire sous chiffre 1636
à Publicitas, Sion.

On cherche à acheter à
bas prix un

scooter
de 125 'om3 avec facilité
de «payement.

Ecrire sous chiffre P
7352 S à Publicitas Sion

Autos-
occasions

A vendre 1 VW luxe
1956 état de neuf , 1 An-
gliia 1957, 1G000 km.

Garage Lugon, Ardon
Tél. (027) 4 12 50.

vaches
printanieres et tardives
ainsi que du jeune bé-
tail.

André Comby, Saxon.
Tél. (026) 6 24 47.

On achèterait un

char de
campagne

No 11 ou 12
S'adresser au Nouvel-
liste à St-Maurice sous
K 3640

Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques, superposés,
2 protègenmatdlas, deux
matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans) à enlever
pour

Fr. 295.-
Expédition gratuite

Maison du. Confort , 7,
rue Henri Grandjean,
Le Locle. Tél. 3 34 44
(039).

A vendre ou éventuel
lement à louer jeune

vache
bonne laitière. S'adres
ser au tél. (026) 7 12 01

37

abandonner. Joëlle paillait de Côte d'Azur , de so-
litude. Il n 'y fallait pas songer. Malgré toute sa
soll ici tude, Maurice ne pouvait envisager cette
solution de lâcheté.

— Ce n 'est pas maintenant que je vais tout
laisser tomber mon petit. Je te «comprends mal.
Pourquoi ne veux-tu pas réagir ? Tu n 'entends
rien aux affaires , d' accord. Mais je «pourrai te
guider. Pourquoi ne veux-tu pas te mêler d'un
peu plus près à mon travail ? C'est cela qui t 'ap-
poirtera l' oubli. Tu te créeras des soucis qui feront
.passer ton chagrin au second plan. Je ne te re-
connais plus, ma chérie. Te voilà sans ressort. Toi

autrefois si lucide ! Il faut lutter sans cesse...

— On ne lutte pas contre le sort. J en ai assez
de me défendre. Je n 'en peux plus.

Que veux-tu faire ? Te oloibrer, t 'isoler dans Cosmopress. »

chèvre
S adresser a Barman

Blie , Vérossaz.

matériel
d'apiculture

S adresser a Pierre Ma-
riaux , Muraz-Collombey

A vendre pour cause
de fin de bail :

agencement
complet de commerce
d' al imentation en bois
clair ; meubles muraux
à casiers, tiroirs et vi-
trines, 2 banques, éta-
gère Nusslé à 9 casiers,
balance Berkel , frigo
410 1. Frigorex , moulin
à café , etc., le tout à
conditions avantageu-
ses. Plan des meubles
sur demande.
Ecrire au Nouvelliste à
St-Maurice sous J 3639

Appartement
à louer. 3 pièces, bains
eau chaude et jardin , à
prix avantageux.
S' adresser au Nouvel-
liste à St-Maurice sous
I 3638.

L A I E
portante pour août , a
choix sur 2.
Clovis Coquoz , La Bal-
maz.

A LOUER de suite à
ST-MAURICE

appartement
l pièces, ensoleille, tout
confort.
Ecrire au Nouvelliste à
St-Maurice sous H 3637

potagers
à 2 et 3 trous emailllé,
ainsi que potagers pour
les Mayens.

S'adresser à Maurice
Delavy, rue des Alpes
1, Martigny-Ville.

Matelas vw COMBI
a ressorts (garantis 10
ans) rembourrages de
qualité coutil, Sanitas
bleu 90 x 190 cm., ou
95 x 190 cm., la pièce
Fr. 78.—.
W. Kurth, av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86

Chevrolet
1956

Bel-Air, avec radio , im-
peccable. Tél. (021)
25 61 41 heures des re-
pas (021) 26 01 50.

*- \\\*-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ ^̂ ^̂ ^̂-***W>̂ K  ̂ *̂ *W

ES .«*S$* §115

Dégrossit , lave , cuit , rince à chaud et
à froid en un processus sans toucher
le linge. Courant 220 ou 380 Volts.
N'exi ge aucune installation. Fabrication
100 % suisse, approuvée par l'A. S. E.

Agent général :
R. SCHNEIDER Case 21 — Genève

Sur demande , nous faisons des démons-
trations à domicile par nos électriciens

NOM 
•ADRESSE 

DOMICILE 
"M. Devantery, quincailler, rue de Con-
they; Sion.

i 

VW
Limousine

modale 1953. Très bon
état , prix à discuter.

VW Limousine 1952
Bas prix.

R. Jaquier, Garage de
Montétan S. A., Aveli-
nes 4, Lausanne. Tél.
25 61 41, aux heures des
repas : 24 99 14.

1955 en parfait état ,
prix à discuter.
R. Jaquier, Garage de
Montétan S. A., Aveli-
nes 4, Lausanne. Tél.
25 61 41, aux heures des
repas : 24 99 14:

Appartement
o«n cherche à louer a
St-Maurice, de suite , 2
à 3 pièces.

Offres à Ghislin Défier,
G. F., Martigny.

une retraite où tu passeras tes journées a ressas-
ser tes souvenirs ?

— Je voudrais être seule, pouvoir pleurer quand
j 'en ai envie, sans être «constamment d' objet de la
sollicitude des autres, Joseph , Julliette , tous...

— Ils sont très bons pour toi.
— Trop. Ils font presque partie de ma famille.

Ils sont toujours là , à s'inquiéter , à me consoler.
Je n 'en peux plus, Maurice. C'est peut-être ingrat ,
mais ils me porten t sur les «nerfs. Oh , Maurice , être
seuls tous les deux , ne plus penser à rien, essayer
de recommencer, comme aux premiers mois de
notre mariage...

—Nous ne pourrons jamais , et tu le sais bien.
Mais il existe peut-être, comment dirais-je... une
solution de «compromis. Sais-tu ce que nous allons
faire ? Nous allons vendre Neuilly, dédommager
largement nos domestiques, et puis nous installer
dans un petit coin de banlieue, là où personne ne
nous connaît. De cette façon , je pourrai me rendre
chaque jour à mon travail et le jour où tu en ex-
primeras le désir , tu pourras l'initier avec moi. Tu
n'as donc plus envie de diri ger une maison de
couture ?

—; Je ne sais pas. Plus tard , peut-être. Pas pour
l' instant.

?JjSS ''"' ¦ fA suivrai

« Copyright by Edition s de l'Arabesque et

Ferguson
A vendre un tracteur

Ferguson avec relevage
3 points en parfai t  état.
S' adresser à J. Durier ,
Val-d'iriiez.

estivage
encore

2 ou 3 vgxhes
pour lia montagne

S'adresser au Nouvel-
liste à St-Maurice sous
F 3635.

de meubles
et n avez-vous pas

d argent
Ecrivez-nous,

nous vous aidons.

Case postale 41 897-131
LIESTAL



la piscine de Marligny attend
le soleil el les baigneurs

La présentation d'une série de costu-
mes de bain « Duo » a évidemment

remporté un grand succès " ,,
Ici, Anne porte un « une-pièce » aussi
seyant que moderne, non seulement
parce qu 'il se nomme « Calypso », mais
parce qu 'il a abandonné la fausse ju-
pette venant ordinairement emprison-

ner les cuisses
Le costume de bain 1958 revient à un

style classique très simple et ainsi
particulièrement seyant

g* m /, Hocfanmiit Morand & Leryen
m " l,tf H^frVf IluulflUl UIll VINS - EAUX MINÉRALES

**W-**tt*. (* ¦*̂--***\-**Ë ̂ Aproz - Henniez Santé
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Restauration chaude • ********
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N'attendez pas d'avoir trop chaud
Vins - Jus de f ruits pou,r vous mettre à raise !

_, Le magasin ÊÊ *% ***Grand choix de : Parasols Eaux 9azeuses 
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Meubles de jardin — Chaises-longues, etc.
— Glaces — vous offre
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Comme le Nouvelliste l'a annoncé ,
hier , la piscine de Martigny s'est ou-
verte pour la saison 1958, officielle-
ment dimanche à 14 heures.

C'est avec grand plaisir que chacun
retrouva le cadre (déjà) familier qui
vit éclore des talents insoupçonnés de
nageurs et qui provoqua un engoue-
ment certain pour les plaisirs aquati-
ques. On admira donc la limpidité de
l'eau du bassin retapé et imperméa-
bilisé, la douceur du gazon qui nous
incita à nous promener nu-pieds et
même, les rayons du soleil nous ayant
précédés de peu en ce 25 mai 1958,
nous étions tentés de faire trempette.

Les coups de fœhn de ce dimanche
ne furent peut-être pas les bienvenus.

Il y avait foule à la piscine pour cette manifestation de reouverture, mais notre
photo montre que les amateurs de baignades ' étaient beaucoup moins nombreux.

Photos ÀL. « Nouvelliste »

Mais fort heureusement les spécialistes
de la météorologie s'accordent tous à
dire que nous serons gratifiés d'un été
particulièrement ensoleillé et chaud.
Ainsi , ce ne sont pas les dernières fan-
taisies du printemps qui peuvent dé-
courager les nombreux amateurs de ce
sport-roi : la natation.

Un programme intéressant
Le Martigny-Natation — si jeune mais

si important — a mis tout en oeuvre
pour que ses amis soient enchantés de
la saison à venir. En effet , il offre aux
jeunes gens et jeunes filles la possibi-
lité d'apprendre à nager sous l'experte
direction de moniteurs qualifiés. De

Ato-T"*" ~— • - -v— • i f
Si nous publions à nouveau cette photo ce n'est pas pour insister sur le fait
qu 'il y avait beaucoup de vent à Martigny lors de l'ouverture 1958 de la pis-

cine 11 ! C'est bien plutôt pour parler un tout petit peu mode
Le joli « deux-pièces » porté par Ida (à gauche) est en tissu imprimé hélanca,
composé d'un agréable mélange de gris-perle et de rose-cyclamen. Très prati que
pour l'été et pour le voyage notamment, se lavant facilement et n'ayant même
pas besoin du fer à repasser. La robe de Francine (2e à gauche) a été intitulée
« Déesse ». C'est peut-être à cause du splendide coton broché et des riches coloris
qui la composent. Nicole porte un ensemble jupe pied-de-poule noir sur fond
blanc et un pullover noir que Mme Addy-Damay a baptisé « Place centrale ».
Anne (et non Gertrude) arbore une « Rue des Hôtels », ravissant « deux-pièces »
également pied-de-poule mais bleu sur fond blanc. Remarquez le col d'allure très
moderne. La veste blousante derrière est effectivement une réussite. Quant à

M. Melaga, son élégance est signée « Monsieur »

plus , le Martigny-Natation jouera , dans manentes valables pour la saison en-
le cadre du championnat suisse comme tière sont vendues au prix de Fr. 30.-
lors de rencontres amicales, des mat- (25 pour les membres du Martigny-Na-
ches de water-polo et fera disputer sa tation) ainsi que des cartes pour fa-
Coupe de Martigny en natation , pion- milles à 18 fr. (14 fr. pour les ména-
geons et water-polo ainsi que sion chai- bres). Il existe en outre des abonne-
lenge interne où l'on verra les ments pour dix entrées.
« cracks » locaux aux prises avec de .
nombreux invités. |i|| wmii

l»nOISI5Sc£ Les responsables de la piscine mu-
On se doute que les améliora- nicipale de Martigny ont mis tout en

tions apportées chaque année à la pis- œuvre pour combler baigneurs , na-
rine doivent trouver une légère com- geurs et même... ceux qui sont « aller-
pensation. Or, malgré les frais consen- giques » à l'eau. Souhaitons que le so-
tis, les tarifs y relatifs n'ont pas chan- leil parachève d'agréable manière leur
gé et sont les suivants : Entrées indi- œuvre et que tous , nous puissions
viduelles : 1 fr. pour les adultes et 50 jouir au maximum des bienfaits que
cts pour les enfants ; Des cartes per- nous «prodigue l'été.



S T - M A U R I C E
Vente aux enchères

Sous l' autorité du notaire de Courten , M. Mottet
Oswald et les héritiers de Luisier Joseph expose-
ront en vente par voie d'enchères publiques le
jeudi 29 mai dès 18 h. 30, à il'Hôtel de la Dent-du-
Midi à St-Maurice , les immeubles .dont la dési-
gnation suit :

parcelle 318 « Quartier des Terreaux », habita-
tion, terrasse et jardin d'une surface totale de
566 m2.

Prix et conditions seront indiqués à l'ouverture
des enchères.

Par ordre : Dr Paul de Courten at Aloys Morand ,
avocats.

A 
Motofaucheuse
spéciale
5 et 6 CV, avec marche arrière

G 

sont livrables tout de suite

-)
Agence pour la vallée du Rhône

Hôpital Cantonal de Genève, Maternité
Une inscription est ouverte du 15 mai au \5 juin

1958 pour le

cours d'élèves sages-femmes
qui commencera le ler octobre 1958.

Les inscriptions sont reçues par la Direction de
l'Hôpital Cantonal qui fournira tous renseigne-
ments.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

Ofp te EB
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Mercredi 28 mai 1958

SOTTENS — 7 h. Quelques pages de Johann
Strauss. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Sourire aux
lèvres. 8 h. L'Université radiophonique internatio-
nale. 9 h. Negro's spirituals. 9 h. 15 Emission ra-
dioscolai're. 9 h. 45 Le Carnaval des Animaux de
Sainit-Saëns. 10 h. 10 Reprise de (l 'émission radio-
scolaire. 10 h. 40 Piano et orchestre. 11 h. Emis-
sion d'ensemble. 12 h. Au carillon ide «midi 12 h.
25 Le rail , la Toute , les 'ailles. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Le catalogue des nouveautés. 13 h. 20 Les
belles heures lyriques. 13 h. 45 Piano. 14 h. Fin.

16 h. Le feuilleton de Radio-Genève. 16 h. 20
Valse de Strauss. 16 h. 30 Une grande œuvre ro-
mantique. 17 h. 30 L'heure des 'enfants. 18 h. 15
Nouvelles du monde «chrétien. 18 h. 25 Micro-par-
tout. 19 h. 05 Le TOUT cycliste d'Italie. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le miroir du monde. 19 h.
45 Rumbas célèbres. 20 'h. Questionnez, on vous
répondra. 20 h. 20 Un trio vocal. 20 h. 30 Concert
symphonique. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Le
magazine de la télévision. 22 h . 55 Actualités du
jazz. 23 h. 15 Fin.

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

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Musique ré-
créative. 12 h. 30 InfonmaJtions. 12 h. 40 Orchestre
récréatif. 13 h. 25 Imprévu. 13 'h. 35 Sonate de Mo-
zart. 14 'h. Pour Madame. 14 h. 25 Emission radio-
scolaire. 15 h. Arrêt.

16 h. Questions catholiques. 16 h. 30 Le Joli Jeu
des saisons. 17 h. 30 Pour les «enfants. 18 h. 05
Petit concert de jazz. IS  h. 30 Chronique d'actua-
lités. 18 h. 45 Caprice genevois. 19 h. 20 Le Tour
d'Italie. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Echo du
temps. 20 h. Musique «autrichienne. 20 h. 50 Co-
médie. 21 h. 10 Musique autrichienne (suite). 21 hî"1
35 Entretien. 22 h. 15 Informaitions. 22 h. 20 Six
entretiens sur la musique nouvelle. 23 h.; 15 Fin.»

personne
de confiance pour tenir
ménage soigné d'une
personne.
Faire offres Case post.
No 16 793, à Martigny-
Ville.

JEUNE HOMME sé-
rieux de 25 ans cherche
place stable comme

chauffeur
possédant permis rou-
ge, ayant travaillé dans
la branche. Entrée im-
médiate.

Ecrire sous chiffre P
7383 S à Publicitas Sion

On demande de suite 1
ouvrier

peintre
qualifié, travail de lon-
gue durée.
Entreprise Meichtry Al-
bert, Gypserie-peinture,
Sierre, tél. (027) 5 12 02

Café - Restaurant à
Siom cherche bonne

sommelière
Tél. (027) 215 53 aux

heures «des «repas.

chauffeur
de taxi

S adresser Taxi Bonvin ,
Sion. Tél. (027) 2 37 62.

jeune fille
pour servrr au café et
aider au ménage. Débu-
tante ou Italienne ac-
ceptée.
S'adresser au Nouvel-
liste à St-Maurice sous
L 3641.

garçon
de 13 à 17 ans pour ai-
der aux travaux de la
campagne. Bons gages
et vie de famille.

S'adresser à Sutterlet
Adrien, Morelier (J. B.)
Tél. (066) 3 12 56.

Jean-Pierre
REMY

médecin-dentiste

MONTHEY
de retour

LIQUIDATION PART ELLE
chez

Un exemple

-̂  S/ERRE ^
autorisée du 28 mai au 26 juillet

pour cause de prochain déménagement

météorologues

Profitez de la grande

Pour le service de météorologie aéronautique
des aéroports de Zurich et Genève

l'Institut suisse de météorologie engagerait

Conditions : citoyen suisse, études universitaires
complètes , bonnes connaissances de la langue an-
glaise.

assistants scientifiques
Conditions : citoyen suisse, maturité fédérale ou

diplôme d'un technicum ; bonnes connaissances de
la langue anglaise.

personnel technique
pour ie service d' observations et le dessin des cartes

Conditions : citoyen suisse, dacty lographie , con-
naissances de la langue anglaise.

Les candidats auront la possibilité de suivre un
cours d'instruction approprié.

Traitements conformément au Règlement fédéral.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec cur-
riculum vitae , copies de certificats et photo jusqu 'au
7 juin 1958 à

Institut suisse de météorologie
Service du personnel

Zurich 7/44 , Krahbùhlstrasse 58.

Oafe Le Pavillon, à Bé- MAGASIN PRIMEROSE , rue de Lausanne, SION
vieux/'Bex cherche gen
tille

sommelière
Entrée de suite ou à

convenir, gros gain as-
suré.

Tél. (025) 5 23 04.

Je 'Cherche une

ouvrière
connaissant la campa
gne au «prix de Fr. 11.—
par jour , nourrie et lo-
gée, si possible tout de
suite.
Roduit Hermann, Fully-
Fontaine. ^

On demande

domestique
pour la montagne ou
pour la campagne.

Faire offres au Nouvel-
liste à St-Maurice sous
G 3636.

URGENT !
Dame ou demoiselle

seu le , consciencieuse,
active et bonne ména-
gère , serait e n g a g é e
comme

surveillante
aide-

directrice
à l'Hôte l du Glacier à
Champex VS. Place de
confiance, «evtl . à l'an-
née, vie «de famille.
Connaissances spécia-
les pas exigées.

Prière de faire offres
avec prétentions, âge,
si possible «photo. (Tél .
(026) 6 82 071.

PRIX INCROYABLES
a tous les rayons

Manteaux hiver dames dès Fr. 20.—
Manteaux hiver fillettes dès Fr. 15.—
Dufflecoats dames . dès Fr. 30.—
Duffiecoats enfants dès Fr. 20.—

COUTURIERE
si possible connaissant lia .vente

Abonnez-vous au Nouvelliste

******—M—^M, ——M » » « ¦ ******* w*

Aide-comptable, facturiste
recherché par ma'ison commerciale de Sierre. En-
trée immédiate ou à convenir , -débutante ou débu-
tant pas exclu(e).

Adresser références et prétentions de salaire
sous chiffre P 7389 S à Publicitas Sion.

\p̂ »?} III 11Ff ilV 11J I il
Siegfried

SIEGFRIED S. A. ZOFINGUE

Tugaux d arrosage
caoutchouc 1er choix, marques renommées Pirelli ,
Bear etc.

Noir , pression de service 18 atm.:
13 mm. à 2.60 le m., 16 mm à 2.90 le m.,
19 mm. à 3.60 le m.
Rouge, 12 atm.:
13 mm. à 1.90 le m., 16 mm. à 2.20 le m.
Par toute longueur.

Magasins Pannatier à Vernayaz



Sm deux notes *
Le mois de juin approche, avec

lui arrivent les examens qui an.
noncent la fin d'une année scolai-
re qui ne fut , somme toute, ni
meilleure ni pire que les autres.
Ce jeune garçon a commencé sa
première année d'internat. Mais
il n 'a pas beaucoup « gâté » ses
parents par ses lettres. Aussi sa
maman s'est-elle plainte à un pro-
fesseur qu 'elle rencontra dernière-
ment , lui demandant s'il ne pou-
vait intervenir auprès de son fils
pour l'obliger à écrire. Ce qui fut
fait et les parents reçurent enfin
une carte disant : « Vous vous
êtes plaints à... Je veux bien vous
écrire, mais n'allez pas croire que,
pour les paquets que je reçois,
vous recevrez de longues let-
tres... »

Ou donnant donnant.
Jean.

er de la vigne
Ire génération

Le vol des papillons de Choch ylis et
Eudémis de «première génération sem-
ble avoir atteint «son maximum ces
jours derniers. Il est donc -recommandé
aux viticulteurs de prendre toutes
leurs dispositions pour lutter contre ce
ravageur dès

le mercredi 28 mai pour les régions
de plaine et des coteaux jusqu 'à
une al t i tude de 600 mètres , et

le samedi 31 mai pour tous les au-
tres vi gnobles du canton.

On utilisera à cet effet :
a) Ester phosphorique du type Para-

thibh 'ou Malathion (attention à l'a-
raignée rouge).

b) Insecticides organiques spéciaux .
c) Produits combinés.

Ces ingrédients s'utilisent à la dose
prescrite par les fabricants et peuvent
être mélangés avec des fongicides cu-
priques soufrés ou organiques pour
lutter simultanément contre le mildiou
et l'oïdium .'

Considérant l'état de développement
du parasite , nous recommandons tout,
particulièrement 'les esters phosphori-
ques du type Parathion.

Maladies cryptogamiques
Les conditions climatiques de ces

jours derniers sont extrêmement favo-
rables au développement des maladies
cryptogamiques de toutes natures , et
entre autres du mildiou de la vi gne, de
la pomme de terre dans les régions
basses du Valais , de la tomate ; de la
tavelure des arbres fruitiers , de la ma-
ladie criblée sur arbres fruitiers à no-
yaux.

Nous recommandons donc vivemen t
à tous les intéressés de «prendre leurs
dispositions pour surveiller d'«une façon
suivie leurs cultures. Si nécessaire , ils
effectueron t des applications fongici-
des au moyen d'un produit cupri que ,
ou organi que , ou argano cuprique , à la
dose prescrite par les fabricants.

Station cantonale
de la protection des plantes :

«Michel Luisier.

W l̂mml^: tiLcriBïérencessmŜ
Cinémas du Centre

SION
Capitole : Tél. 2 20 45. « Au seuil de

l'Inconn u » , du 28 mai au ler juin.
Arlequin : Tél. 2 32 42. « Il cardinale

Lambertini » , «le mercredi 28. « Man-
nequins de Paris » , du 29 au 2 jiun.

Lux : Fermé pour rénovation.
SIERRE

Bourg : Tél. 5 01 18. « Le bébé et le
cuirassé » , du 29 mai au ler juin.

Casino : Tél. 5 14 60. « Jusqu 'au der-
nier » , du 29 mai au 1er juin. « Les
sorcières de Salem » . 27 et 28 mai.

*P. ~: . ¦ . ' ¦:. «. S . ... « . : . * 7.- . .-r.̂ .-J^ \«- Agi f
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t M. l'abbé
Joseph Zufferey

Lundi , décédait a Ollon , dont il
était le très aimé recteur , M. 1 abbé
Joseph Zufferey, né à St-Luc en 1881.

Il avait reçu en 1907 son ordination
ot débuta comme vicaire a Vissoie , fut
durant  de longues annéas cuié de Cha-
lais , puis de Miège. Alors qu 'il se trou-
vait à la tète de cette paroisse , il avait
été vict ime d' une crise cardiaque qui
l' avait  laissé partiellement paralysé ,
mais sa grande force de caractère , son
optimisme sans faille «lui avaient per-
mis dc remplir longtemps encore son
ministère à Miège, et depuis deux ans
au rectorat d'Ollon.

M. l'abbé Zufferey fut  un beau piè-
tre , d' une piété exemplaire , d' une cha-
rité admirable qui s'exprimait en une
proverbiale gentillesse , une affabili té
dépensée envers tous ceux qu 'il ren-
contrait .  Il savait accueillir chacun
avec tant de cordiale affection , une
compréhension si délicate que partout
où il a passé reste de lui un lumineux
souvenir.

Cet enfant de St-Luc possédait plei-
nement épanouies les qualités qui ca-
ractérisent l 'Anniviard et qui sont fi-
nesse enjouée , acuité de l' esprit. Joints

a une culture littéraire tout à fait re-
marquable, son «tact , son esprit fai-
saient de lui l'agréable «animateur d'u-
ne table , un meneur de jeu aux sail-
lies caustiques sans jamais être bles-
santes , un hôte plein «de charme.

Sa mort fut , pour toute lia région de
Sier.re où il oeuvra durant sa belle vie
de prêtre exemplaire, une perte im-
mense. A sa famille, à tous ceux qui
le pleurent , le « Nouvelliste » présente
ses condoléances émues.

Action catholique
des hommes du Valais

romand
Dimanche de Pentecôte , à la Maison

d'oeuvre à Sion , eut lieu dès 0900 h.
une journée de dirigeants régionaux
(aumôniers et laïcs). Le matin , M. le
Chanoine Praz traita avec compétence
et sous tous ses aspects du problème
capital : Le Militant. Puis , M. Louis
Gillioz parl a de l'E quipe régionale et
des responsabilités qui lui incombent.
Une revue de {'.activité des sections
permit de faire le point de la situation.

L'après-midi débuta par une courte
orientation pour les « Ouvriers de la
dernière heure » du travail déjà effec-
tué . Ensuite, M. l'archiprêtre Bianchi
exposa magistralement ce sujet brûlant
d'actualité : L'Eglise, face au monde
moderne ; quel rappel propre à stimu-
ler les énergies et à susciter une priso
de conscience des devoirs du catholi-
que... militant. Au tour de M. Rémy
Abbet d'aborder le rôle du responsable
régional et d'envisager pratiquement
son action. Puis un regard discret sur
certaines réalisations à venir. Dans le
meilleur esprit , une discussion nourrie
s'engagea, interrompue à regret par les
exigences d'un horaire implacable.
Après les tâtonnements inhérents à
tout début, l'Action catholique des
hommes se précise, s'affirme. Cette
journée , réconfortante à tous points de
vue , fait bien augurer de l'avenir. P.

Société d'histoire
du Valais romand

A l'occasion de la venue en Valais
de la Société Suisse d'Héraldique , nous
vous proposons le programme suivan t
pour notre

fiOème Assemblée générale
DIMANCHE ler JUIN 1958, SION
10 h. Réunion au Musée de la Ma-

jorie et visite de l'Exposition organisée
par M. Albert de WOLFF sur l'Héral-
dique Valaisanne.

10 h. 30 Séance commune des deux
Sociétés au Musée de la Majorie , avec
les Conférences suivantes : ,

1. M. Charles KUNTSCHEN : La Nu-
mismatique de l'Evêché de Sion.

2. M. Olivier CLOTTU : Les fresques
armoriées de la Vallée d'Hérens.

12 h. Apéritif sur les terrasses de
la Majorie.

13 h. Repas à l'Hôtel de la Planta
(Fr. 7.50, boisson et service non com-
pris).

£es p o t ins
de Ca Capitale

Alerte
au Grand Conseil

L'huissier dans bien d'autres pays
que le Valais est la personne chargée
d'ouurir et de fermer une porte. Cet
homme n 'a rien de commun aoec notre
huissier sédunois dont les délicates
/onctions consistent à assister aux au-
diences de nos magistrats.

Alfre d a toutes les qualités requises
pour exercer celle /onction ; lact et
discrétion.

Il jouit de la considération de tous
les membres de notre Cour de /ustice.

Allez lui demander des renseigne-
ments sur l'une des a f fa i res  pendantes
cïeonnt le Tribunal. II répond toujours ,
impei'tubr.ble :

— Nous noons rendu notre jugement ,
mais je ne peux pas uous en dire da-
vantage.

Dire qu 'Alfred est un « cumulard »
ne serait pas exact. 71 est orai qu 'il
est propriétaire d'un restaurant , lieu
de rendez-nous d'une partie de la no-
blesse sédunoise , de magistrats et de
commerçants « bien en selle ». C'est
également Je Chef huissier du parle-
ment et l' ami des députés qu 'il con-
seille sincèrement sur Jes décisions à
prendre.

Qr, lors de la dernière session de la
Haute Assemblée. Alfred à i' ouoerture
d' une des séances brillait... var son ab-
sence. On apprit que la veille il s'était
rendu à Lausanne auprès de son méde-
cin particulier mais qu 'il devait rentrer
le (pur même dans la Capitale. Or,

contrairement à ses habitudes, il n 'était
pas là I Dans la sal le des Pas Perdus ,
on discutait de ce cas lorsqu 'un député
f i t  son apparition , brandissant un jour-
nal : Alfred victime d'une mauoaise
rencontre à Ja sortie d'un établisse-
ment mal famé de la rue Centrale, à
Lausanne , aoait été à moitié assommé !
Stupeur.

— Mais ce n 'est pas possible, s'écriè-
rent quelques conservateurs.

— Alfred n'a pas pu faire une chose
pareille , enchaîna ie chef du groupe ra-
dical.

Le socialiste Cloois Lui/et ajouta :
— Al fred est un homme d'honneur.

Lui, dans un établissement de mœurs
douteuses ? Allons donc. L'amour de sa
femme du reste J' aurait empêché de
commettre Ja moindre imprudence.

Mais l'information était claire et
précise.

« Un cafetier sédunois, A. M., a été
» assommé à la sortie d' un établisse-
» ment public de réputation douteuse ,
» à Ja rue Centrale. »

IJ fallait  se rendre à J'éuidence ! La
séance continuait , monotone comme
d'habitude , lorsque l'huissier, Je sou-
rire aux lèures fit son entrée dans Ja
saJJe de délibérations. IJ expliqua , que
rentré tard la oeilie il était resté en-
dormi. Et finalement on découori t que
Jes initiales A. M. s'appliquaient à un
autre restaurateur de la aille.

Ce f u t  une explosion de rires ! JJ
n'y a que Je Président du Grand Con-
seil qui ne daigna même pas sourire.
M. Pralong se penchant oers Luisier
J'éminent secrétaire de la Haute As-
semblée murm ura :

— Et dire que pour une fois j'aurais
pu p rendre l' ap éritif au Grand-Pont.
Tout est fichu , Alfred m'attendra à Ja
sortie et comme chaque jour il me con-
duira , manu militari .'... à Ja pinte con-
thyesanne.

Virgile.

Hérémence
t Mme Marthe Nendaz

Hier , a efe «ensevelie «a Hérémence
Mme Marthe Nendaz , âgée de 35 ans,
épouse de M. Georges Nendaz, gendar-
me, à qui elle avait donné trois en-
fants. La défunte s'est éteinte après une
longue et très douloureuse maladie
qu 'elle avait supportée avec un coura-
ge exemplaire. A tous ceux qui la con-
nurent , elle laisse le souvenir lumi-
neux de sa bonté, de son amour de la
famil le et du travail. Bile fut une mère
et une épouse admirable, une femme
de bien. La nombreuse assistance ve-
nue de Nàx où elle était née, de Nen-
daz où elle avait habité , pour se join-
dre à la population d'Hérémence et
suivre sa dépouile mortètle jusqu 'à son
dernier repos, témoigne de l'estime
unanime et de l'affection qu'on lui
portait.

Une forte délégation du corps de la
poliice cantonale assista également aux
obsèques. A M. Georges Nendaz et à
ses enfants trop tôt privés de celle
qu'ils aimaient et qui les . -aimait si ten-
drement , le « Nouvelliste » présente
ses condoléances émues.

Séance à Notre-Dame
des Champs

Le jeudi 29 mai à 8 h. 30 du soir ,
la section martigneraine de la Croix
d'Or valaisanne organise une séance
pour les parents et les autres adultes
de la paroisse darts là grande salle de
Notre-Dame des Champs. Monsieur A.
Loutan , vice-président cantonal , pré-
sentera deux films sonores intéressant
l'éducation et l'avenir de la jeunesse :

1. Professeur de bonheur ,
2. A votre santé !
La présentation de ces films sera

commentée par une courte conférence
sur des problèmes éducatifs. Nous in-
vitons les familles à cette séance dont
l'entrée est libre.

Le même jour à 4 heures de l'après-
midi , une séance cinématographique
aura lieu pour les enfants que les pa-
rents voudront bien envoyer.

Nous nous permettons de rappeler
que le travail éducatif pour une jeu-
nesse saine et forte a été le souci cons-
tant du vénéré Chanoine Jules Gross ,
fondateur de la Croix d'Or valaisanne.

Rectification : Par méprise, une invi-
tation faite récemment sous le nom de
la section martigneraine concernait en
réalité la section de Monthey.

Isérables
A qui la vache ?

Grâce aux soins rapides et efficaces
donnés par le Service vétérinaire can-
tonal , grâce aux mesures sévères pri-

ses par les organes compétents, la fiè-
vre aphteuse vient une fois de plus
d'être vaincue.

Pour le 4 mai dernier , le Comité du
Syndicat d'élevage d'Isérables avait
minutieusemen t préparé un match de
reines qui promettait une belle parti-
cipation. L'épizootie contrecarra ce
projet dont la recette intégrale devait
être affectée au fonds de reconstruc-
tion de notre église.

Afin de couvrir" partiellement les
frais encourus, le Syndicat d'élevage
vient de décider de procéder au tirage
de la généreuse tombola lancée pour
la manifestation du 4 mai.

Ce tirage aura lieu jeudi prochain
5 juin , jour de la Fête-Dieu , à la gran-
de salle communal. D'ici là, vendeurs
et vendeuses , vous permettront d'acqué-
rir encore quelques chances supplé-
mentaires pour la génisse ou les autres
lots. Bonne chance !

Le Comité du Syndicat d'élevage.

HS  ̂ II
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Examens d'admission
au Collège

Les examens d'admission au Collège
de St-Maurice, pour l'année scolaire
1958 - 1959, auront lieu le jeudi 12 juin
1958, à 8 h. 30.
0 1ère année du Collège classique

(section littéraire et section scientifi-
que) Elèves de 12 ans et au-dessus.

% 1ère année de l'Ecole de commer-
ce (Certificat d'études préparant aux
écoles techniques. Diplôme et Maturité
commerciaux) Elèves de 13 axis et au-
dessus,

O Cours préparatoire. Elèves de 11
ans et au-dessus.

• Internat et externat
Prière de s'inscrire au plus vite au-

près du Rectorat du Collège qui don-
nera tous les renseignements désirés.

Stand de Vérolliez
Un tiir d'entraînement, ein vue du til-

de section en campagne, aura lieu jeu-
di soir à partir de 17 heures. Nous in-
vitons tous les membres du Noble Jeu
de Cible à y participer aiin d' effectuer
un exercice qui ne pourra que leur
être favorable. Rappelons en effet , que
le tir en campagne est un 'tir comman-
dé qui demande une centaine habitude.
Que l'on ne néglige donc pas cette
dernière possibilité de s'entraîner.

Concert public de la « Lyre »
«La Lyre a participé dimanche der-

nier au Festival des musiques du Bas-
ValaisT à Massongex. Les musiciens
ont remporté un excellent souvenir de
cette belle journée vécue au milieu de
la sympathique population de Masson-
gex. Cette, manifestation fut organisée
de main de maître.,

Les Lyriens réitèrent lès plus sincè-
res remerciements à MM. Célestin Ri-
chard et Régis Cettou qui furen t les
Commissaires particulièrement géné-
reux et affables.

La Lyre Montheysanne se rendra à
Sierre dimanche prochain , le- 1er juin
pour prendre part à ¦ la Fête cantonale
des Musiques. Avant ce déplacemen t
dans la Cité du soleil, la Lyre donne-
ra un concert public sur la Place mer-
credi , le 28 courapt dès 20 h. 30. Sous
la direction de M. R. Dehaye, la Lyre
exécutera le programme suivant :

Liberté et Patrie, marche, de Ney ;
Le Calife de Bagdad , ouv., de Boïel-
dieu ; Saschinka, de Schirmann.; The
Walzing, > Bugle Boy, de Martin ; Airs
slaves, de Knumann ; My Régiment ,
marche, de Blankenburg.

Barnex
Une auto sort de la route

Entre les Evouettés et la Porte du
Scex, une vbiture genevoise conduite
pax Mlle Denise Michell , 1929, est brus-
quement sortie de la route. Le passa-
ger , M. Serge Tallenchina , Tessinois,
habitan t Genève, et la .conductrice ont
été conduits à l'hôpital de Monthey,
l' itn avec des lésions internes , l'autre
avec des blessures légères.

qui a essaye
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A l'Association
des employés de banque

Réunie en assembée générale , à Ber-
ne, l'Association Suisse des employés
de banque , qui compte quelque 12 000
membres, a appelé à la vice-présiden-
ce de son comité central Monsieur Re-
né BOLL, président de la section va-
laisanne.

Ce choix judicieux constitue un grand
honneur pour notre canton.

L'assemblée a en outre pri s position
sur les problèmes concernant las con-
ditions de travail et les salaires et
constaté que par suite de la votation
populaire bâloise , l'introduction de la
semaine de 5 jours sur l'ensemble du
territoire suisse a lait des progrès sen-
sibles et réjouissants.

Monsieur Lucien ZUFFEREY, à Mu-
raz-Sierre ;

La famille de Emélie ZUFFEREY, à
Muraz-Sierre ;

La famille de Marie ZUFFEREY, à
Muraz-Sierre ;

La famille de Damien ZUFFEREY, à
Muraz-Sierre ;

La famille de Alexandre ZUFFEREY à
Muraz-Sierre ;

La famille de Fabien ZUFFEREY, à
Muraz-Sierre ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de

Monsieur le Rd abbé
Joseph ZUFFEREY

Recteur d Ollon
leur très cher frère , oncle et parent ,
survenu à Ollon dans sa 78e année,
après une courte maladie et muni des
Secours de notre Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Cher-
mignon, aujourd'hui mercredi 28 mai
1958, à 10 h. 30.

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

Le docteur et Madame Pierre ZUMS-
TEIN, leurs enfants Véronique et
Thierry, ont la tristesse d'annoncer le
décès de leur fille et petite sœur

Séverine
La sépulture a eu lieu , dans l'intimi

té , le dimanche 25 mai 1958.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

Madame Joseph TANNER
ses enfants et sa famille , très touchés
par les nombreuses marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées à
l'occasion de leur deuil si subit et si
douloureux , expriment leur vive grati-
tude à toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leurs en-
vois de fjeurs , leur ont été d'un si pro-
fond ,réconfort.
Un merci spécial aux employés dé la
maison , à la Société des Patrons bou-
langers de Monthey et environs, à la
Société des Artisants et Commerçants ,
à la classe 1896, au Club de Tennis de
Table , aux Routiers et Eclaireurs et au
Collège de St-Maurice.

A tous l'hommage de notre gratitude
et de notre reconnaissance chrétiennes.

La famille de

Monsieur François VERGERE
à Vétroz , Conthey, et Ardon , remercie
très sincèrement toutes les personnes
qui , de «près ou de loin , ont pris part
à son grand deuil , par leur présence ,
leurs messages ou leurs envois de
fleurs et de couronnes.

Très touchés par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion
de la perte de leur fils Marc et dans
l'impossibilité de dépondre à chacun ,

Monsieur et Madame
Marcel PLANCHAMP et famille
à Vionnaz, remercient très sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris
part en particulier la Direction Giova-
nola Frères à Monthey, ainsi que son
personnel , l'Atelier des Pierres Fines
à Vionnaz et la Société des Pêcheurs.

POMPES FUNEBRES
AGAUN0ISES

025 3 60 36 Tous transports
Tél. 025 3 65 14 et formalités

François Dirac - St-Maurice



De Gaulle veut former un gouvernemenl républicain
La résoiuiton sur la reloue caasiiiiaaaeiie Me par aos députés

La démission de Pflimlin probable
PARIS , 28 mai . (AFP.)

munication suivante :
« J' ai entamé hier le processus régulier nécessaire à l'établis-

sement d'un gouvernement républicain capable d'assurer l'unité et
l'indépendance du pays.

» Je compte que ce processus va se poursuivre et que le pays
fera voir par son calme et sa dignité qu 'il souhaite le voir aboutir.

» Dans ces conditions , toute action de quelque côté qu 'elle
vienne qui met en cause l'ordre public , risque d'avoir de graves
conséquences. Tout en faisant la part des circonstances, je ne saurai
l'approuver.

» J'attends des forces terrestres, navales et aériennes présen-
tes en Algérie qu 'elles demeurent exemplaires sous les ordres de
leurs chefs : le général Salan , l'amiral Auboyneau, le général Jou-
haud.

» A  ces chefs , j ' exprime ma confiance et mon intention de
prendre incessamment contact avec eux ».

Pflimlin a rencontré
De Gaulle

A la suite de déclaration du général
de Gaulle, déclare M. Pflimlin , l'As-
semblée a exprimé le désir de m'en-
tendre.

Hier, à 15 h. G. M. T., le général De
Gaulle m'a fait proposer de le rencon-
trer. Cette entrevue était rendue né-
cessaire par les événements. J'ai ac-
cepté. J'estimais en avoir le devoir.

Je lui ai demandé d'user de son au-
torité pour rappeler au sens du devoir
ceux qui s'étaient insurgés contre l'or-
dre républicain.

Je n'ai pas eu d'assurance de sa part
et je n'ai eu connaissance de sa décla-
ration qu'après sa publication.

J'apprécie les mots qu'il a pronon-
cés désapprouvant tout ce qui peut
mettre en cause l'ordre public.

A vous de jouer
M. Pflimlin poursuit :
« L'entrevue a porté sur les aspects

de la crise traversée par le pays. Le
général de Gaulle s'est déclaré prêt à
entrer en rapport avec les leaders po-
litiques ».

« Le président du Conseil n'a oublié
à aucun moment qu'il avait été inves-

Forte hausse
à la bourse de Paris

PARIS, le 28 mai, AG - La bour-
se des valeurs, qui avait connu
une ouverture assez terne, s'est
terminée par une forte hausse.

Un large courant d'achat a pro-
voqué en effet , durant la dernière
demi-heure, un important mouve-
ment de hausse, qui a commencé
avec les pétroles, s'est étendue en-
suite progressivement à tous les
autres compartiments.

La « Française des Pétroles » par
exemple, qui avait ouvert à 47 100
était en clôture a 50 700

ti par 1 Assemblée nationale et qu'il ne
pouvait remettre qu'à elle son man-
dat ».

« Le moment est venu de prendre ses
responsabilités, a poursuivi le prési-
dent du Conseil.

U appartient aux groupements politi-
ques de choisir dans la pleine cons-
cience de leurs responsabilités envers
la nation et envers la République la
voie dans laquelle ils s'engageront.

Pour le gouvernement le chemin du
devoir est clairement tracé. Ndus ne
créerons pas la vacance du pouvoir ».

Vous êtes appelés ce soir à vous
prononcer sur la proposition de réso-
lution relative à la revision de la
constitution. Je vous ai dit ce matin
l'importance et la signification que le
gouvernement attache à ce vote. J'ai
fait appel à la seule majorité républi-
caine et nationale (donc on ne tiendra
pas compte des voix communistes).

En vous prononçant pour ou contre,
vous déciderez du sort du gouverne-
ment et vous ferez sans doute un choix
décisif pour l'avenir du pays ».

Trois ministres indépendants
démissionnaires

Avant le scrutin , les trois ministres
Indépendants MM . Garet , Ribeyre et
Boscary Mousservin étaient démission-
naires. Leur groupe avait , par ailleurs,
annoncé qu 'il ne voterait pas pour le
projet de résolution. "

Mouvements de grève
partiels

PARIS, 28 mai. (AFP.) — Des mou-
vements de grève ont éol-até depuis
mard i matin en France à la suite de
l' appel de la Confédération C. G. T.
(communisante).

Ces mouvements sont partiels et iné-
galement répartis. Le déclenchement

Le général De Gaulle a fait la com

en avant ete échelonne a différentes
heures de la journée, selon les sec-
teurs. Dans les mines, il était prévu
pour 24 heures. Les mineurs du bassin
du nord et du Pas-de-Calais, principal
bassin français, ont cessé le travail
dans la proportion de 70 % environ.
Ailleurs , la proportion 'est beaucoup
plus faible , de 30 à 50 % environ, et
dans le bassin de Lorraine, 85 % des
mineurs étaient au travail mardi ma-
tin.

20,000 grévistes
chez Michelin

Parmi les entreprises privées, les
usines Dunlop à Monflluçon , Michelin
et Bergougnan de Clermont-Ferrand,
ont cessé le travail. Dans cette derniè-
re localité, «des comités de grève ont
occupé les lieux. Une vingtaine de mil-
liers d'ouvriers sont affectés par la
grève de ces trois usines.

La crainte de De Gaulle
rassemble 408 députés

PARIS, 28 mal. (AFP.) — Le scrutin
sur l' adoption de lia proposition de ré-
solution relative à .la réforme constitu-
tionnelle est ouvert à 00 h. 20. M.
Pflimlin a été amené aiu cours du dé-
bat à . préciser» qu'après la proclama-
tion du scrutin le gouvernement se
réunira en Conseil de Cabinet pour
examiner les conclusions à en tirer ».

La résolution relative à la réforme
constitutionnelle a été adaptée par 408
voix contre 164.

Du fait du vote communiste la pro-
position de résolution décidant la re-
vision de certains articles de a Consti-
tution! est adoptée.

Mais M. Pflimllin ayant déclaré qu'il
n'accepterait pas les votes communis-
tes, le gouvernement examinera en
Conseil de Cabinet les conclusions à
tirer du résultat du scrutin.

Accusations chinoises
contre la Yougoslavie

PEKIN, le 28 mai , AG - Le parti
communiste chinois a accusé les chefs
communistes yougoslaves d'avoir joué
le rôle de provocateurs et d'interven-
tionnistes pendan t l'insurrection hon-
groise de 1956. Cette accusation figure
dans une résolution publiée à Pékin et
concernant le rapport présenté au 8e
Congrès du parti , par le vice-président
Tang Hsiao Ping. Les communistes chi-
nois accusent en outry e la Yougoslavie
de miner l'énergie révolutionnaire de
la classe ouvrière dans les pays ca-
pitalistes et d'attaquer le camp com-
muniste dirigé par l'URSS. « Il n 'y a
pas de doute que , par leur attitude,

Nos fruits et légumes
Quantités expédiées du 18 au 24 mai 1958

A S P E R G E S

18. 5. 58 3,895
19. 5. 58 9,533
20. 5. 58 6,487
21.5. 58 7,861

Expédié jusqu'au 17. 5. 1958

Expéditions au 24. 5. 58

Prévisions semaine du 25 au 31.5. 58

OBSERVATIONS
Asperges : La baisse de température prolongée a «provoqué une sérieuse diminu-

tion de la production. Les apports de la semaine dernière «représentent la
moitié de la récolte prévue.

Quelques petites expéditions de fraises et «de choux-fleurs auron t proba-
blement lieu en fin de semaine. Des variétés de fraises précoces sont déjà
cueillies depuis quelque temps.

Les plantations de tomates sont maintenant terminées. Le nombre des
plantons mis en terre est très élevé.

Saxon, le 27 mai 1958. Office Central, Saxon.

De Gaulle n'a pas quitté
Colombey

COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES, le
28 mai , AG. — Contrairement aux bruits
qui ont circulé à Paris hier après-mi-
di , le Général de Gaulle n'a pas quitté
Colombey mardi.

Il a passé la soirée en compagnie de
ses trois petits-enfants, Charles , Jean
et Yves.

Tandis que le mystère continuait de
régner sur la propriété du Général de
Gaulle, aux abords de la boiserie, une
certaine affluence se manifestait en fin
d'après-midi. Un peloton de gendarmes
mousqueton sur l'épaule, traversait la
rue principale de Colombey et deux
voitures-radio déployaient leurs an-
tennes à l'entrée du village et sur la
Place «de l'Eglise.

Victoire à la Pyrrhus ?
PARIS, 28 mai. (AFP.) — Le gouver-

nement l'a emporté par 408 voix con-
tre 165 (la majorité constitutionnelle
requise étant de 296) dans le vote de
la proposition de résolution ouvrant le
processus de revision constitutionnelle.

Ce résultat a été salué par les ap-
plaudissements nourris du M. R. P., des
socialistes, des communistes et de nom-
breux radicaux.

Mais n'est-ce pas pour le gouverne-
ment de M. Pflimlin une victoire à la
Pyrrhus ? En effet , le président du
Conseil a déclaré qu'il ne tiendrait pas
compte des voix communistes. Dans
ces conditions si l'on défalque du to-
tal obtenu les 142 suffrages communis-
tes, il ne reste que 266 voix « nationa-
les ». • '•'¦' •

Washington presque
satisfait

WASHINGTON, le 28 mai, AG - Le
retrait d'une division soviétique de
Hongrie et des troupes soviétiquse sta-
tionnées en Roumanie pourrait consti-
tuer un événement favorable si ces me-
sures devaient gssurer en fait une plus
grande indépendance pour ces deux
pays, fait ressortir le département d'E-
tat dans une prise de position sur les
décisions de la conférence des pays
du bloc communiste.

Le département d'Etat ajoute que ces
retraits de troupes et la réduction des
effectifs des pays membres du pacte
de Varsovie « revêtirait une significa-
tion importante » ert ce qui concerne
l'amélioration des relations entre l'Est
et l'Ouest, si elles étaient accompa-
gnées d'un accord général de désarme-
ment contrôlé.

les chefs yougoslaves se sont exclus
eux-mêmes des rangs du communisme
international. »

Démentant de récentes informations
venues de Varsovie et selon lesquelles
les communistes chinois soutiendraient
les néo-staliniens contre M. Khrouch-
tchev, la résolution de Pékin souligne
« l'initiative nécessaire et correcte de
M. K. » pour améliorer les relations
avec la Yougoslavie après 1949.

La bataille anti-atomique
KARLSRUHE, le 27 mai, AG. - La

Cour Suprême constitutionnelle de
Karl-sruhe a exprimé mardi une dis-
position provisoire interdisant à la vil-
le de Hambourg de procéder au plé-
biscite prévu pour le 8 juin sur l'ar-
mement atomique de la Bundeswehr.

22. 5. 58 4,127
23. 5. 58 4,743
24. 5. 58 427
Total : 37,073

131,741

168,814

50.000

vciiiieie iieure

Conseil des ministres
agité

En dernière minute nous apprenons
qu'une nouvelle séance du Conseil des
ministres était prévue pour l'aube. M.
Pflimlin aurait , comme il l'avait déjà
annoncé, offert sa démission. Ses mi-
nistres l'en ont dissuadé. On ne sait s'il
se maintiendra malgré tout.

Au Conseil des ministres de cette
nuit il a été beaucoup question de la
démission des trois ministres indépen-
dants.

M. Pflimlin chez
le président Coty

PARIS, le 28 mai. AG - M. Pflim-
lin s'est rendu à l'Elysée pour rendre
compte au Président Coty des délibé-
rations du Conseil de Cabinet.

Les jeux sont faits
ALGER , le 28 mai AG - « Les jeux

sont faits », a déclaré mardi soir au
cours de sa conférence de presse quo-
tidienne, le porte-parole du comité de
salut public. « Le destin de la France
se joue , a-t-il ajouté. Les hommes du
gouvernement sont à l'heure du choix.
Quant à nous, la déclaration du Géné-
ral de Gaulle a réaffermi notre espoir »,

Le porte-parole a poursuivit en évo-
quant à nouveau la situation en Corse
afin de préciser que l'armée n 'était in-
tervenue que pour éviter des heurts
graves entre la foule et les compagnies
républicaines de sécurité (CRS).

Le «porte-parole a parlé ensuite du
séjour que M. Robert Abdesselam a
effectué à Paris , soulignant que ce
membre du comité de salut public de
l'Algérie avait rencontré le président
Coty, à la demande de ce dernier.

« Nul autre que lui était mieux à
même de donner son sentiment sur
l'évolution de la masse musulmane »,
a fait remarquer le porte-parole qui a
précisé que M. Abdesselam à son re-
tour à Alger, a été reçu par M. Sous-
telle, les généraux Massu et Salan et
le Dr Sid Cara.

La mort du chef rebelle Abane Ram-
dane, survenue à Tunis, a fait ensuite
l' objet de commentaires du porte-parole
qui a affirmé notamment : « Il était
prisonnier du FLN et un autre membre
du comité de coordination et d'exécu-
tino aura vraisemblablement sous peu
un sort identique. »

Le porte parole a indiqué ensuite
qu'une seconde réunion du comité de
salut public avait eu lieu en fin d'a-
près-midi, en présence du général Sa-
lan , de MM. Soustelle et Sid Cara , et
des ' généraux Massu, Allard et Jou-
haud.

« C'est avec une vive satisfaction et
une joie profonde que nous avons en-

Quatorze voyageurs
décapités

RIO-DE-JANEIRO, 28 mai. (AFP.) —
Quatorze .personnes ont été tuées et
une dizaine d'autres blessées dans un
accident de la route au Brésil . Un au-
tocar faisant la liaison entre Ribeiro
Preto et Sao-Pauto est -entré en colli-
sion avec un véhicule à remorque qui
stationnait sans «feux le long de la rou-
te. Une machine excavatrice se trou-
vait sur la remorque. Ce sont les la-
mes de cette machine qui ont tranché
la carosserie de l'autocar, décapitant
plusieurs des voyageurs.

Le bond en avant
des démocrates-chrétiens

italiens
ROME, le 28 mai, AG — Les résul-

tats définififs et officiels des élections
à la chambre confirment l'avance des
démocrates-chrétiens et des socialistes
nenniens, le maintien des positions des
communistes et des partis du centre,
le recul de la droite.

Voici les résultats comparatifs des 5
principaux partis (29 529 236 suffrages
exprimés) :

Démocrates - chrétiens : 12 508 674 —
42,4 % - 273 sièges. 1953 : 10 836 675
- 40,1% — 262 sièges.

Communistes : 6 700 818 - 22,7% -
140 sièges. 1953 : 6 121 818 - 22,6% -
143 sièges.

Socialistes nenniens : 4 199 595 —

Le gênerai De Gaulle serait
à Paris

PARIS , 28 mai. (Reuter.) — L'un des
adjudants du général De Gaulle a dé-
claré merored i matin que le général se
trouve actuellement à Paris. Il aurait
quitté mard i après-midi Colombey-les-
Deux-Eglises et séjournerait chez des
amis dans la capitale.

Que se passe-t-il à Lille ?
BRUXELLES, le 28 mai AG - L'agen-

ce belge d'information apprend de
Lille (nord de la France) que, selon
le journal communiste « La Liberté »,
un comité secret de salut public aurait
été formé dans cette ville. Cette infor-
mation a paru dans la première édi-
tion de ce journal, mais la censure l'a
supprmée dans les éditions suivantes.

registre la détermination du Général
de Gaulle », a dit encore le porte-pa-
role qui a ajouté : « Notre mot d'ordre
est désormais confiance en de Gaulle,
confiance en l'issue favorable de notre
mouvement et dans les destinées du
pays ».

Cuis, M. Soustelle, qui assistait à
la conférence de presse, après avoir
fait  état de la formation d'une quin-
zaine de comités de salut public en
Union française, a déclaré : « Nous
sommes très satisfaits par la déclara-
tion du général de Gaulle. Il se dirige
vers le but que s'était fixé le comité
de salut public. Nous ne pouvons que
lui confirmer notre attachement. »

Une curieuse mort
PARIS, 28 mai. (AFP.) — Bien que

les «milieux du front de libération na-
tionale .algérien observent «une grande
discrétion au sujet du sort «du chef re-
belle Abane Ramdane, il semble bien
d'après des -renseignements de bonne
source que celui-ci soit mort.

Selon certaines indications, Abane
Ramdane aurait succombé à une bles-
sure reçue au combat. Mais d'autres
informations indiquent qu 'il aurait été
exécuté, comme le fut Ile 20 février
dernier , Si Lakhdar , chef d'une région
militaire.

En exécutant Abane Ramdane, le co-
mité de coord ination et d'exécution du
FLN aurait « liquidé » une opposition
dont il connaissait toute l'importance :
le prestige dAbane en effelt était grand
auprès des combattants de l'intérieur.

Lors de la réunion qui se tint au
Caire aux environs du 20 août 1957,
Abane Ramdane et Dehiles Simane —
autre chef milita ire — devant l'offen-
sive des « politiques », défendirent la
primauté de l'intérieur sur l'extérieur.
Le C.C.E. «passa outre. Dès Hors , on pou-
vait considérer que la perte d'Abane
était décidée.

Au cours de « l'offensive du F.L.N.
du 20 octobre », on put penser un ins-
tant que Ramdane allait reprendre la
place prépondérante qu'il avait occu-
pée. Il n'en fut rien. Les politiques du
C.C.E. à l'approche du débat à l'ONU
décidèrent de le "neutraliser complète-
ment : Abane Ramdane fut placé sous
surveillance au Caire. Il fut ramené il
y a quelques semaines à Tunis. Sa
mort remonterait à quelques jours.

On s'interroge sur le sor t réservé à
Dehiles Slimane. L'ancien compagnon
d'Abane en op«position «avec les « po-
litiques » du C.C.E. était signalé, il y a
quelques jours, au Maroc.

14,2% - 84 sièges. 1953 : 3 441 305 -
12,8% — 75 sièges.

Socialistes démocratiques : 1 352 029
-. 4,6% - 23 sièges. 1953 : 1 223 251 -
4,5% — 19 sièges.

Parti libéral : 1 046 132 - 3,5% - 16
sièges. 1953 : 816 267 - 3,0% - 14 sièges.

0 Le Conseil de sécurité des Nations
Unies a inscrit sans opposition la
plainte libanaise a son ordre du jour.
Le délégué soviétique Soboley a dé-
claré que le fai t  qu 'il ne s'y soit pas
opposé ne signifie pas que son gou-
vernement considère la plainte comme
justifiée.

Le président , M. Ritchie (Canada) a
invité le délégué libanais.




