
Liberia el ferite
La liberté est profondément ancrée

dans la nature de l'homme. Ce mot ma-
gique a le don d'éveiller on lui des éner-
gies que nulle autre valeur ne pourrait
déclencher. Si chacun sent que c'est là
un bien qu 'il faut défendre, comment se
fait-il que l'on en fasse un usage si im-
modéré ?

Dans le domaine ireligieux notamment,
l'homme comprend imal la liberté. Il veut
garder ses distances vis-à-vis de Dieu
et agir comme bon lui semble, comme
s'il était son propre maitre. Le chrétien
n'est pas dupe de cette 'attitude; il garde
présentés à l'esprit des paroles du Christ:
« Si vous domeurez en ma parole, vous
sorez vraiment mes disciples*; vous con-
naitrez la vérité et ila vérité vous rendra
libres... Quiconque commet le péché est
esclave du péché. Or l'esolave ne de-
meurc pas dans la maison pou r toujours,
mais le Fils y reste toujours. Si donc le
Fils vous libere, vous serez réeHement
libres » (St-Jean, ehap. 8).

Ainsi , c'est par une sournission et une
obéissance totales à Dieu que le chré-
tien trouve sa liberté. Jesus a montre la
voie par son obéissance à la volonté de
son Pére. Par contre, si l'homme se
refuse d'ètre à Dieu, s'il se considero
comme le centre de tout, il se rend es-
clave de lui-mème; il se <rend esolave
dò l'argent , esolave du plaisir , esalavo
de la gioire humaine. De plus, l'homme
esclave rend la société egoiste et crée
des institutions égoi'stes.

.Le chrétien sait donc que pour rester
libre , il doit demeurer dans la parole du
Christ; s'il veut eonnaitre la vérité et
posseder la liberté, il doit se soumettre
a la volonté divine.

Le chrétien, par le baptème, s'est en-
gagé sur cette voie de liberté. Par l'ins-
truction qu 'il a regue, il connaì.t la vé-
rité qui le rendra libre. Comment agit-il
dans la vie pratique ? Hélas, le chrétien
oublié souvent que la connaissance de
la vérité n 'est pas seulement théorique,
mais engagé la pratique de la vie. Il
possedè souvent deux cases : celle, d'a-
bord , où se trouven t les principes de
vérité que Dieu a donnés, celle ensuite
où il puise les principes qui Tanimeront
lorsqu'il devra agir dans la famille, dans
la société, dans la vie professionnelle.
Certes, il faut .reconnaìtre que parfois
aussi on y accède rareiment; la vérité
sommaille si on ne l'a pas oubliée.

Ce divorce entro les convictions et les
actes se manifeste dans tous les do-
maines.

Dans la pratique des devoirs religieux
méme, à la messe par exemple, appa-
rali ce divorce. Certains catholiques ont
un comportement qui ne montre pas
Qu'ils viennent chercher la vérité. Pen-
dant le sermon, par exemple, prouvent-
ils qu 'ils vont retirer des paroles du
prètre .cotte connaissance de la vérité,
source de la liberté ? Le prètre s'efforce
de montrer comment les paroles du
Christ s'appliquent dans la vie pratique.
Des oreilles distraites aecueillent ces
«hortations.

Dans le domaine des affaires , combien
de chrétiens ne prétextent-ils quo « les
Jtfaires sont les affaires », pour excusor

, Hle attitude que leurs convictions ré-
prouvent !

Dans le domaine de la presse, sous le
i couvert de ne pas alimenter les disputos
tonfessionnelles, on ignore l'existence
de Dieu . Les evénements sont étudiés
Hi fonction de valeurs purement humai-
les. Lo chrétien lit ces journaux sans
réagìr; il cn fait sa nourriture quoti-
dienne. Il ne réagit pas non plus quant
"i livre aussi pcrnicieu x que « La Loi »
Kt couronné d'un prix Goncourt. Il le
Ps car il croit nécessaire de se tenir au
tourant des tendances li Itera ircs.

Quand le chrétien doit porter un ju-
RiTienl de valeur sur une personnalìté ,
i esamino ses compétences profession-
jjelles, sa vaste érudition , sa situation
lancière ; parfois , pense-t-il recherchor
"Présence ou l'ubsence de compétences
,u Point de vue religieux ? Le chrétien
We beaucoup pour la réussite de ses
*"Hìres temporolles, peu pour l'avène-
"KTit du régno de Dieu.

Une dos principale» causes de ce di-
noto entro te liberté et la vérité, les
™nvictions religieuses et la prati que .wit ètre recherchée dans la diff icul té
j *Ur le catholique à vivre dans un mon-
S m°derne qui tend à s'émanciper à
''Sard de Dieu. Certaines activités hu-
""jnes, où Ics progrès amènent des con-
J^'es rcvolutionnairos, comme les
•̂ wices, l'economie, la politique , les
3R Utilisent des méthodes qui leur sont
™Pres. Le savant, l'homme d'affairos,
gWte, le politicicn croient souvent
j *8 libérés de tonte preoccupation mo-
™*e dans l'exercice de leurs activités.

Dans le domarne économique, dans le
domaine des af/aires, où l'attrait de l'ar-
gent a un pouvoir enorme, le divorce
éclate souvent; pourtant dans ce domai-
ne, les paroles de Jesus accablent l'affai-
risme : « Quand on est honnète dans les
petites choses, on l'est aussi dans ¦ les
grandes ; mais quand on est malhonnète
dans les petites choses, on l'est tout au-
tant dans les grandes. Si vous n 'avez pas
été honnète dans les affaires d'argent,
comment voulez-vous qu 'on vous confie
un jour le seul bien véritable ? Et si vous
n'avez pas été honnète dans les affaires
courantes, comment voulez-vous qu 'on
vous confie un jour le seul bien durable,
celui qui nous reste attaché ? »  '

« Vous ne pouvez servir à la fois Dieu
et l'argent ». Le cathol ique, dans les af-
faires, ne peut adopter certaines prati-
ques mème acceptées par les hommes.
Il est nécessaire qu 'il renonce dans ces
cas-là; il vaut mieux ètre pauvre pour
acquérir la vraie richesse.

Dans le domaine de l'art également,
éclate souvent l'absence de Dieu. Si le
catholique veut se piquer de eonnaitre
'les dernières nouveautés, il se trouve
plongé, en littérature par exemple, dans
un monde qui bafou e ses convictions
profondes. L'excuse est facil e : il est né-
cessaire de se tenir au courant des ten-
dances actuelles, entend-on dire. Ici
également, le sacrifico est nécessaire.

Dans le domaine politiqu e, la sépara-
tion entre religion et réalité est parfois
nette. Certains politiciens catholiques se
croient autorisés lorsqu 'ils trattent des
affaires de l'Etat , de faire abslraction de
leurs convictions, de l'enseignerncnit de
l'Eglise.' Ils eausen't un tort , imjjiensé. à
l'Eglise en agissant de la sòrter'̂ euTS
ennemis jugent de l'Eglise sur le com-
portement de ses fidèles et ce divorce
entre leurs convictions et leurs actes
leur donne une arme redoutable.

Si la difficulté qu 'éprouve le oatho-
'lique de vivre sa foi dans les institutions
sociales explique ce divorce entre reli-
gien et réalité, il faut aussi rechercher
la cause de cette sépai;ation dans le man-
que de profondeur de ses convictions
religieuses. Les connaissances qu 'on lui
a données autrefois, aux cours de 'reli-
gion, lui suffisent , alors que les dangers
que présente la vie aotuelile devraient
l'inciter à s'imprégner de plus en plus
de doctrine catholique.

Les catholiques ne reagissen t pas de-
vant ce qui blessé leurs convictions. Ils
ne possèdent souvent pas, par leur faute,
les moyens de lutter. Ils sont les soldats
du Christ ? Des soldats qui souvent par-
tent pour la défense du Christ , sans arme
et sans courage.

Avec leurs amis , ils ne parlent pas de
religion : c'est souvent un moyen de
masquer l'insuffisance do leurs connais-
sances.

D'autre part , certains catholiques n'ont
pas compris le sens de l'enseignement de
Notre Seigneur. Ils considèrent que lors-
qu 'ils ont rempl i le.urs devoirs religieux
dépassé méme les exigences minima de
l'Eglise, ils sont en ordre. Ils oublient
que le Christ doit participer à leur vie
à tous moments.

De plus , parm i les jeunes aue l'on
voit tous les jours , beaucoup ne savent
pas réfléchir , ou penser. La vie moder-
ne ompèche l'homme de se concentrer ;
la radio lui rebat les oreilles, le cinema
lui impose ses images; le dimanche lui
offre tellement de distractions qu 'il en
arrivé à oublier ses devoirs religieux;
la vie professionnelle l'accapare. Gom-
moni s'étonner alors , quo beaucoup, se
dispersant ainsi et se laissant cntrainer
par la facilitò , oublient que la médita -
tion est indispcnsable à toute vie spi-
rituolle ? Ont-ils le temps de penser à
leur destinée éternelìe ? Un peu de _ré-
flexion les amènemit à constater que
tou t ce à quoi ils attachent une grande
importance — argent , position sociale ,
confort , distractions — n 'est que futilités
ridicules en face ce que Dieu leur offre
de gagner sur cotte terre ?

Si de nombreux catholiques etablis-
sent ainsi une oloison entre leurs convic-
tions et leurs actes, d'autres. au con-
traire, donnent l'exemple d'une vie pro-
fondément imprégnéc du désir do réali-
ser à chaque instant l'enseignement de
l'Eglise. Comment y parvienncnt-ils ?

Tout d'abord . ils s'efforcent de faire
participer le Christ à leur vie quotidien-
ne, de vivre en union avec le Christ. Ils
ramèncnt tout à Lui. Quand un enfant
doit agir , il consulte ses parents ; eux
consultent le Christ dans chacune de
leurs actions. Si une décision importan-
te doit ètre prise, c'est au Christ qu 'ils
domandent conseil. Ainsi jaillit la bonne
solution.

Ensuite. la méditation leur permei de

LE DON DE LA FOI
On dit que là-bas un frère pleure dans la nuit et cherche le bonheur

Saurai-je lui dire qu'il est un bonheur ?
Saurai-je lui dire qu'il est plainte d'angoisse qui trouve un Amant ?
Saurai-je aimer avec lui le trésor des larmes terrestres ?
Saurai-je l'emmener au pied de la Croix , où commence le bonheur ?
Saurai-je Touvrir à il'Amour qui T'attend pour toujours ?
Saurai-je lui chanter les lcndemains de Dieu ?
Saurai-je donnea- au frère de là-bas un peu de mon Bien ?

CD.
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MON SEIGNEUR SUSPENDU
Mon Seigneur suspendu comme un fruii délaissé sur Tartare de la croix ,
Prophète conspué, prèdica leur imuet et pasteur immobile,

Ayez pitie de moi

Qui ne suis point une malade pallente et murmure sous votre loi,
Croyant que sans activité, sans démarches et sans paroles je demeure inutile.

Dieu mort , attirant tout à vous du haut de l'infaimant gibet,
Réussissant à l'heure où semblait s'ablmer votre puissance,

Dites-moi le secret

Du mal qui est un bien , de l'inaction rédemptrice et de la feconde obseurité.
Répétez-moi que vous avez sauvé le monde moins par vos miracles et vos discours

que par la souffrance !

Tire des « Nouveaux Cantiques », de Louise André-Delastre.
Ed. Presse Lyonnaise du Sud-Est, LYON.

relrouver Dieu chaque jour. En ces mi-
nutes où tout se tali, ils pergoivent l'ap-
pel de Dieu qui leur demande un enga-
gement total.

Ils s'imprègnent ensuite de l'enseigne-
ment de l'Eglise et cherchent à étendire
leurs connaissances doctrinales. l'Eglise
a exploré tous les domaines de l'activité
humaine et a jugé conformément à l'en-
seignement du Christ. Ils puisent dans
ces lectures la solution des problèmes
pratiques devant lesquels la vie les pla-
ce.

Et pour terminer. ils se montrent sol-
dats du Christ. Pour vivre en union avec
le Christ , Ms agissent, ils le défendent.
Le - catholique a trop tendance à rester
passif devant ce qui blessé ses convic-

tions ; il reste à l'ecart, en retrait. Cotte
fagon de protester ne suffit pas, le
Christ exige un engagement, une lutte.
Le chrétien déplore que les institutions
sociales se paganisent. Il doit entrepren-
dre de les réformer. Il se plaint de l'in-
fluence pernicieuse du cinema, de la
presse, de la littérature. Il doit mettre
tout en ceuvre pour lutter contre cet
envahissement et créer un courant con-
forme à sas convictions.

Ainsi , en unifian t sa vie, en réunissant
Ics deux cases, il trouve la vraie liberté,
celle qui consiste à se soumettre à la
volonté de Dieu. Il se montre alors en-
tièrement de son temps, car n 'est-ce pas
« ètre de son temps que de préparer son
bonheur étcrnel ?

Action catholique des hommes.

• L'INSTANTANÉ DE
PIERRE VALLETTE

Vendredi-Saint
Vendredi-Saint !
Le Jardin des Oliviers...
La nuit interminable...
La trahison de Judas... Le reniement

de Pierre...
Golgotha... La Croix !

En cette journée, j' aurais voulu me
taire. r

Seuls le silence et la méditation de-
vraient s'imposer.

Seulement voilà, on ne peut o f ff i r
aux lecteurs des pages blanches !

Af in  de remplir l' espace qui m'est
réserve, je profite de cette journée
d' ombre pour adresser mes pensées de
sympathie , de compassion a tous ceux
qui souffrent  physiquement ou moralè-
ment.

Puisse ce modeste, mais sincère, té-
moignage d' af fect ion et de compréhen-
sion ne pas les laisser indifférents .

Je voudrais aussi féliciter ceux qui,
en Angleterre et en Amérique, ont dé-
cide de choisir la période des Fètes de
Pàques pour organiser des manifesta-
tions dignes et pacifiques , condamnant
la fabrication et l' emploi d'armes ato-
miques.

La f è te  universelle de la résurrec-
tion était parfaitement indiquée pour
un tei geste.

Inutile' d'aiouter que des millions
d'ètres humains feront comme moi, en
se joig nant par la pensée à ceux qui
veulent mettre hors la loi la « Bombe
H ». et toutes celles qui sous d'autres
noms sont pourtant ses sceurs jumel-
les.

Une telle condamnation sera sans ef -
f e t  apparent , certainement. Mais c'est
un devoir que de la prononcer. ' ¦

P.V.

La jeunesse hongroise
accuse

Il y a encore des hommes de bón coeur
qui sont d'avis que la volonté de paix et
l'esprit de compromis peuvent, à eux
seuls, domestiquer des bètes féroces.
C'est là une idée fausse. La preuve en est
fournie par les pratiques que l'Allema-
gne de l'Est emploie pour préparer la
suppression complète de tout ce qui
pourrait encore subsiister de la « liber-
té». Si d'aucuns doutaient du but finali de
la tyrannie, qu 'ils lisent donc les rap-
ports sur la Hongrie, où de cruels bour-
reaux ceuvrent pour extiirper la jeu-
nesse de ce peuple héroique, où des ado-
lescents sont mis à mort ou livres à la
ramine dans des camps de concentration.
C'est là le vra i visage de la soi-disante
politique coexistence !

Notre action n'est pas en quète d'ar-
gent. Nous ne demandons qu'une signa-
ture résolue sous la pétition en faveur
de la pauvre jeunesse de Hongrie.

Que celui qui croit que la brutalite ap-
partieni au passe, que celui-ci achète la
brochure « La jeunesse hongroise ac-
cuse ! », qu'il lise et se renseigne sur ce
qui se passe encore aujourd'hui. Il s'agit
là de reportages destinés à provoquer la
lutte contre l'oubli et la résignation. Ce
qui est décri t dans cette brochure nous
concerne également. Nous devons nous
défendre, nous défendre surtout idéelle-
ment. N'achetons pas dans les pays sa-
tellltes car cela ne peut qu 'enrichir les
bourreaux. Ayons toujours présentés à
l'esprit les paroles du communiste Ma-
nuilsky formulées en 1931 :

« Nous commeneerons par organiser
un mouvement en faveur de la paix le
plus spectaculàire què l'on ait jaffnais
connu. Il y aura des propositions frap-
pantes, des concessions extraordinaires.
Les pays capitalistes, stupides et déca-
dents, itravaù'leront avec joie à leur pro-
pre perte. Ils se prosterneront devant
les offres de nouvelles amitiés. Et dès
que leur vigilance cesse, nous les détirui-
rons d'un poing de fer. »

A ceux qui prétendent que notre ac-
tion ne peut avoir d'effet nous répon-
dons : Les bourreaux communistes sont
assoiffés de prestige ; il leur est insup-
portable de savoir que le regard de mil-
lions est fixé sur leurs mains ensan-
glantées, qu 'ils sont constamment jugés
et méprisés.

Du reste, taire le péché constitue éga-
lement un péché. Par sa signature cha-
cun aide à stigmatiser la terreux et à
éveiller la conscience du monde.

Agnes von Segesser, éerivain.



Ceci interesse les tireurs
LE CHAMPION DANOIS
OLE JENSEN
PREMIER DES SUISSES

Le champion d'Europe 1955, le Danois
Ole Jensen, fait actuellement un stage
dans notre pays et il a été invite à par-
ticiper aux entraìnements de notre
équipe nationale au petit calibre, en
compagnie de son compatriote Buchar-
di.

Au cours d'une première épreuve de
sélection (on sait , en effet, que nos re-
présentants rencontreront sous peu l'e-
quipe allemande au stand de Pratteln),
Ole Jensen s'est révélé le plus fort de
tous les concurrents en lice à l'addition
des deux programmes prévus à l'ordre
du jour , en se classant second derrière
Hollenstein dans son premier tir et en
remportant la victoire dans le second ,
chaque fois avec des résùltats excel-
lents de 1131 et de 1138 points, qui
comptent parmi les meilleurs du monde
pour l'instant.

DES CHAMPIONNATS D'EUROPE
A GENÈVE

Le Ball-Trap Club de Genève a été
charge par la Fédération Internationale
de Tir aux Armes sportives de chasse
de l'organisation des championnats
d'Europe de tir aux plateaux à la fosse
olympique, qui se disputeront au stand
de St-Georges du 27 au 30 juin pro-
chains.

Ces championnats ne seront pas seu-
lement réservés aux hommes, mais ils
comprendrònt également une épreuve
Internationale féminine , dont la ga-
gnante se verrà attribuer le titre de
championne d'Europe.

destines aux pistolets dbrdonnance et
ceux réservés aux pistolets de match.
C'est ainsi, par exemple, que l'on ne
tire plus qu'à une distance de 25 mè-
tres au pistolet d'ordonnance, alors que
les cibles sont placées à 50 mètres du
tireur 'au pistolet de match, et que l'on
a prévu un programme hybride de 60
coups tirés en partie avec précision et
en partie en feu de sèrie, alors que seul
le tir de précision pure est admis au
pistolet de match.

La Société suisse des Carabiniers étu-
die présentement la possibilité de créer
un programme special de maìtrise à
l'arme d'ordonnance et le conseil des ti-
reurs, en sa session annuelle d'automne
1958, sera appelé à se prononcer à son
sujet.

UNE TROISIÈME MÉDAILLE
DE MAÌTRISE EN CAMPAGNE

Aujourd'hui , la SSC délivre une mé-
daille de maìtrise en campagne en &a>
gent à tout tireur possesseur de huit
mentions fédérales obtenues lors des
exercices obligatoires et de huit autres
distinctions semblables distribuées lors
de tirs de section en campagne. D'autre
part , elle délivre une médaille de ver-
meil à tout tireur possesseur de seize
mentions de chaque sorte. Elle étudie
actuellement la remise d'une médaille
à tout détenteur de 24 mentions et l'on
saura bientót si ce projet passera au
domaine des réalités.
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DES DÉMONSTRATIONS
AU FUSIL D'ASSAUT

Le Département Militaire Federai ,
par Tintèrmédiaire de la Section dù
tir hors service du Groupement de
l'instruction de l'Armée, organisera
cette année, en étroite collaboration
avéc la Société suisse des Carabiniers
et les diverses associations cantonalès
qui lui sont affiliées, des démonstra-
tions àu fusi! d'assaut, dèstinées à fa-
miliariser les dirigeants de nos sociétés
de tir, avant tout, avec le maniement
de cette nouvelle arme.

Les premières démonstrations auront
lieu dans le canton de Berne les 26 et
27 juillet et les dernières dans le can-
ton de Zurich les 29 et 30 novembre.
En ce qui concerne la Suisse romando,
des démonstrations sont prévues en
Valais et à Genève les 11 et 12 octo-
bre, dans le canton de Vaud les 8 et 9
novembre, dans les cantons de Fri-
bourg et de Neuchàtel les 15 et 16 no-

-nbra
C'est la commission de tir de la SSC

qui a été appelée à en assumer l'or-
ganisation administrative et elle vient
de prendre contact à ce propos avec
les comités des associations cantona-
lès de tir.

UN NOUVEAU PROGRAMME
DE MAÌTRISE AU PISTOLET
D'ORDONNANCE

Le problème des bonifications ac-
cordées aux porteurs d'un pistolet d'or-
donnance lors des tirs de maìtrise a
déjà fait couler beaucoup d'encre et il
a donne lieu à de multiples discussions
ces derniers temps. On sait que le pian
de tir du tir federai de Bienne prévoit
l'octroi d'une bonification différentiel-
le dont l'importance décroit en fonc-
tion inverse du resultai effectif , mais
de 36 points au maximum. Sur le pian
international, on en est arrivé à sé-
parer très nettement les programmes

>
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Louis Desgranqes
Né en 1935.
Francais.
Demi de WM.
Actuellement sous les drapeaux

au Centre sportif des Forces ar-
mées.

Si Piatek est le type du demi de
WM défensif ,. Desgrànges est en

revanche un demi offensif de
grande valeur.

Il est considère comme le plus
grand espoir du club : demi offen-
sif , il s'infiltre comme une anguil-
le dans les défenses adverses.

Chaque fois que l'occasion se
présente, • et cela est très intéres-
sant, Desgranges plonge dans la
ligne d'attaque et sa présence
alors devant les buts, pose des
problèmes souvent insolubles.

A suivre de très près la presta-
tion de ce joueur.

P. A.

Sporti fs , vous trouverez dans les
colonnes de ce journal toute l'ac-
tualit.é sportive valaisanne , suisse

et mondiale.
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UN SUCCÈS POUR JACKY GUHL

i Leon Morisod sélectionité !
dans l'equipe suisse

I Telle est l'excellente nouvelle qui lant contre Zurich) ont retenu l'at- J', nous a été communiquée hier, par M. tention des sélectionneurs. ;
Henri Géroudet, président de la com- Que voilà un grand honneur pour

; mission technique du F.C. Sion. Morisod , pour le F.C. Sion et pour
r II y a à vrai dire quelque temps l'entraìneur Jacky Guhl,
1 déjà, que l'on s'étonnait qu'aucun Mais qui est Morisod ?
! joueur sédunois ne soit sélectionné Notre futur international est né le
I dans une de nos équipes nationales. 13 avril 1940 à Sion. C'est le fils
; On pensait alors sérieusement à He- d'André Morisod , employé aux PTT

ritier ou à Balma. Malheureusement qui est en outre le pére d'une fi l le t te
'i ces deux excellents joueurs, encore et de deux autres garcons.
ì qu 'ils soient parm i les meilleurs de Morisod est présentement appren-
; Suisse, ne peuvent plus ètre pris en ti dans la compagnie d'assurances
; considération, vu qu'ils ne sont plus « La Neuchateloise ».

Dans 2 ans il aura fini son appren-
' làiàs&i&sMm&temài*., . .>> , tissage.

**, j J M  IM  ̂
Sa carrière de footballeur est brè-
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Leon 

a 

tout 

d'abord joué avec
|L ^f^ jBWBfc, ;-; -* ';>s .j uniors de Chàteauneuf et il >' a
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| 15 joueurs feront le déplacement et
; de première jeune sse. Dommage ! parmi eux nous notons les présences

En effet , la commission technique de Schneider, Allemann, Hosp, Wal-
l de l'ASFA cherche avant tout à for- ker et de Pottier, le Valaisan de la \
; mer une équipe pour les prochains Chaux-de-Fonds. ;
; championnats du monde (1962 au La rencontre se jouera au stade du
; Chili) et à cet égard seuls des jeunes Heysel. '

en dessous de 25 ans peuvent, dans la Un grand soir pour Morisod ! I
! règie, étre retenus. Souhaitons bon voyage à notre ',
', C'est pour cela que dans cette op- joueur et espérons surtout qu'il garde
; tique, les dernières prestations du les pieds sur terre, comme l'on dit. ;
; j eune Morisod (particulièrement bril- p. A.

LE TOUR DE ROMANDIE
C'est le j eudi 8 mai qrìe sera donne à Porrentruy le départ de cette grande

épreuve qui réunira les meilleurs coureurs du moment. La première étape menerà
les cyclistes de Porrentruy à Sion, où se disputerà l'arrivée. Comme cette mani-
festation suscite d'ores et déjà uri gros intérèt en Valais, nous nous faisons un plai-
sir de publier l'horaire de la lère et de la
cycliste.

PREMIERE ETAPE :
PORRENTRUY-SION

270 km.
PORRENTRUY, départ 11 h.23 ; Col

de Pierre Pertui s 12.57 ; Fribourg (ra-
vitaillement) 14.37 ; Col des Mosses (Prix
de la Montagne, Trophée Rivella) 16.45;
Le Sépey 16.54 ; Aigle 17.05 ; Bex 17.18 ;
St-Maurice 17.24 ; La Rasse, sommet
17.31 ; Evionnaz 17.34 ; Vernayaz 17.41 ;
Martigny-Ville 17.47 ; Saxon 18.00 ; Rid-
des 18.08 ; St-Pierre-de-'Olages 18.11 ;
Ardon 18.16 ; Vétroz 18.18 ; SION, arri-
vée 18 h. 30.

Moyenne 38 km. heure : 7 h. 07 envi-
ron.

DEUXIÈME ETAPE
SION-GENÈVE (Carouge)

196 km.
Ardon 13.49 ; St-Pierre^de-Clages 13.53
Riddes 13.57 ; Saxon 14.04 ; Martigny

SION, départ 13 h. 35 ; Vétroz 13.47

2ème étape de cette remarquable épreuve

Ville 14.17 ; Vernayaz 14.23 ; Evionnaz
14.31 ; St-Maurice 14.40 ; Massongex
14.45 ; Monthey 14.50 ; Collombey 14.53 ;
Muraz 14.56 ; Vionnaz 15.03 ; Vouvry
15.09 ; Porle-du-Scex 15.11 ; GENÈVE
arrivéc, 18 h. 31.

RECAPITULATION
PREMIERE ETAPE :

Porrentruy - Sion 270 km.
DEUXIÈME ETAPE :

Sion - Carouge Genève 196 »
TROISIÈME ETAPE :

Matin
Genève - Lausanne 115 »

Après-midi
Lausanne - Lausanne 42.410
(contre la montre)

QUATRIEME ETAPE :
Lausanne - Porrentruy 202 »

Total : 825.410

Du neuf au II
L'assemblée du H.C. Tourbillon s'est

tenue ile samedi 29 mars 1958, avec l'or-
dre du jour suivant :

1. Renouvellement du Comité.
2. Activité future du Club.
3. (Divers .

Après les sattutations d'usage, le sujet
est immédiatement attaque.

Le renouvellement du comité n'a pas
été sans histoire. Un grand changement
est prévu , à savoir la démission de tous
les membres du comité actuel , soit M.
GMéron , président ; M. H. Tridondane,
vice-président ; M. E. Zufferey, secré-
taire ; M. R. Praz , caissier et M. F.
Naef , membre. Après vote des mem-
bres présents, la proposition de l'ancien
cornile est admise.

Quelques jeunes joueurs qui dési-
rent maintenir Ila société sur pied et
garder Phonneur sauf décident de for-
mer un comité, avec ll'aipprobation de
tous les membres. Ce nouveau corni-
le se présente comme suit :

Forclaz Pierre-André, président ;
Crettaz Jean-Glaude, vice-président ;
Roch Roland, secrétaire-caissier :
Bridy Marcel , ad joint.

C. Tourbf If on
Après votation des membres, le nou-
veau comité est admis.

1̂1 va sans dire que ce nouveau comité
connaìt des difficultés actuelles du club,
prineipalement un manque total de
fonds , de matériell (eannes, boules, équi-
pements, renouvellement du matériel
actuel , etc...).

Aussi, la société informe le public
sédunois qu'allle <met en vente des Car-
los de membre supporter pour renf louer
la situation dans laqueflle elle se trouve.
Nous pensons que chacun de vous ré-
servera un accueil favorable à tous les
vendeurs. Merci d'avance.

L'activité future du olub est discutée
et la décision suivante est prise ;

L'equipe ne participera pas au cham-
pionnat pour la saison 58/590 par contre
le tournoi annusi aura lieu dans le cou-
rant du-mois de juin. Un loto est éga-
lement prévu au programme.

Sous divers, quelques questions re-
latives au comité ancien et nouveau
sont discutées, non sans émotion !

La séance prend fin dans une toute
nouvelle ambiance avec un sang tout
neuf et un esprit nouveau. Le comité.

• SK!

Le Grand Prix
de Montreux aux
Rochers de Nave

Le dimanche 13 avril , pour la vmgt-
neuvième fois , le Ski-Club Montreux-
Glion-Caux organise le Grand Prix de
Montreux dans la combe de Naye. Ce
slalom de printemps , qui a acquis une
juste renommèe gràce à la lutte toujours
très ouverte dont il a été chaque fois
l'occasion entre de très grands cham-
pions , est une belle fète de ski.

Il suffit de jeter un coup d'oeil au
palmarès de ces dernières années pour
se convaincre de l'intérèt de ce grand
concours. Au nombre des vainqueurs
des différents challenges en compéti-
tion , ne vaut-il pas la peine de citer
les noms de Renée Colliard , Madeleine
Berthod , Liselotte Michel , Marisette
Agnel, Edmée Abetel , Suzanne Thiol-
lièrc , chez les dames, ceux de Christian
Pravda , Georges Schneider , Ernst Hin-
terseer , Franz Aignei", Fernand Gros-
jean , Désire Lacroi x , Adolf Mathys et
Raymon d Fellay, chez les messieurs ?

Une telle plèiade de champions est
garante de la qualité de ce slalom de
printemps. Cette année, le délai d'ins-
cription étant fixé au 8 avril , il ne nous
est pas encore possible de citer des
noms. D'ores et déjà , cependant , les or-
ganisateurs annoncent une équipe fran-
caise et une équipe autrichienne de
grande classe, qui donneront sans .dou-
te la réplique à la plupart des skieurs
suisses qui se sont distingués ces der-
nières années, dans les concours na-
tionaux et internationaux. Nous aurons
l'occasion d'en dire davantage prochai-
nement.

• CROSS-COUNTRY

Succès déjà assure
de la 9ème course

biennoise d'orientation
du dimanche
27 avril 1958

Les préparatifs du grand rassemble-
ment biennois des amateurs de courses
d'orientation battent leur plein.

Des marqueurs de pistes spécialisés
ont hanté les forèts et les sous-bois, à
la recherche des parcours les plus cap-
tivants. Il y en aura pour tous les
goùts et l'astuce devra se disputer à
l'endurance et à la préparation techni-
que des coureurs.

Pour la première fois dans l'histoire
de la course biennoise d'orientation ,
une catégorie speciale a été créée pour
les coureurs individuels ainsi que pour
les écoliers et écolières de 14 et 15 ans.

Les inscriptions sont déjà nombreu-
ses et il ne fait pas de doute que le 17
avril prochain , date de dature des ins-
criptions , quelque 1500 participants et
participantes se seront annonces.

Les intéressés sont priés de s'inseri-
re, sans retard , auprès de M. Oscar Vo-
gel , Route de Mdche 10, Bienne, tél
(032) 2 02 48 , qui fournira tous les ren-
seignements désirés.

Sportifs,
ceci vous interesse

CYCLISME
Fausto Coppi a annoncé qu'il ne par-

ticipera pas à la course Paris-Roubaix
étant donne qu'il est déjà engagé à cette
mème date (13 avril) pour le circuii de
Reggio-Emilia.

Le champion italien a indiqué, d'au-
tre part, qu'il partirà le 15 avril pour
Buenos Aires où il prendra pari à di-
verses compétitions du 17 au 29 avril ,
puis se rendra en Uruguay pour dispu-
ter deux courses le ler et le 3 mai.

Son retour à Milan est prévu pour
le 13 mai afin qu'il puisse se présenter
au départ du Tour d'Italie.

Le Comité sportif de la Ligue vélo-
cipédique belge s'est réuni et a pris
certaines décisions. La première con-
cerne la représentation belge pour le
prochain Tour de France. Sept coureurs
ont été pressentis. Ce sont Jan Adriens-
sens, Fred Debruyne , Gilbert Desmet
Marcel Janssens, Désire Keteleer, Joseph
Plamkaert et Michel van Aerde. Six au-
tres coureurs ont été avisés qu 'ils étaient
« possibles » pour cette épreuve. I! s'agit
de Martin van Geneugden, Jean Bran-
kart, Pino Cerami, Alex Close, Raymond
Impanis et Willy Truye. La seconde de
ces décisions a été prise au sujet du der-
nier Tour des Flandres. En effet, le col-
lège des camimissaires de certe course
ayant demande l'application stride du
règlement, Rik van Looy et Gilbert Des-
met seront disqualif iés pour avoir chan-
gé de vélo entre eux.

FOOTBALL* W * ̂ . I M ^ J M J  r.

La rencontre opposant les équipes
de Belgique et de Suisse aura lieu le di-
manche de Pentecóte à Bruges.

C'est l'arbitre zurichois Fritz Buch
muller qui dirigerà la partie Suisse o
Sarre, prévue le 16 mai à Zurich.

La Feuille d'Avis du Valais esi
le journal de tous les sporti;».

c'est votre journal.



LE PRÉSIDENT EISENHOWER
VEUT UNSFIER Lp COMMANDEMENT
DES TROIS ARMEES AMERICAINES

Washington (AFP) — « L'ere des opé-
ration s mili taires réalisées séparément
par les forces de terre, de mer et de

l'air est definitivement revolue », a dé-
claré jeudi le président Eisenhower
dans un message de 7 000 mots par le-
quel il recommande au congrès l'uni-
fication de la strategie et de la tactique
des forces armées américaines ainsi que
l'unification des commandements des
troupes de combat.

M. Eisenhower a souligne que revo-
lution recente des conditions stratégi-
ques dans lesquelles se déroulerait une
guerre moderne rendali 1 organisation
actuelle de la défense américaine «trop
lourde pour ètre efficace et sùre en
temps de paix et pour ètre utilisable en
temps de guerre ».

C'est pourquoi il a décide de recom-
mander au congrès d'approuver le plus
rapidement possible un projet de loi
attribuant au secrétaire à la défense
des responsabilités étendues non seule-
ment en ce qui concerne l'établissement
des plans stratégiques et tactiques,
mais encore en ce qui concerne la di-
rection des opérations , la mise au point
d'armes nouvelles et la répartition des
crédits alloués au titre de la défense
dans le budget militaire.

Les buts essentiels que se propose le
chef de la Maison Bianche en recom-
mandant cette modification de la légis-
lation actuelle en matière de défense
sont : 1) La possibilité pour un com-
mandement unifié de prendre des dé-
cisions rapides ; 2) L'élimination du
gaspillage ; 3) La suppression des riva-
lités interarmées. Ces dernières avaient
donne lieu à de vives critiques dans
l'opinion américaine après le lancement
des Spoutniks russes, le retard des
Etats-Unis dans ce domaine ayant été
souvent attribué à la «petite guerre»
que se livraient aux Etats-Unis l'armée,
la marine et l'aviation.

Le président Eisenhower a énuméré
les dix résùltats suivants, qu 'il attend
de la réorganisation proposée :

1) Unification du pianismo stratégi-
que ; 2) Unification des commandements
des troupes de combat, qui accroìtra
leur efficacité ; 3) Simplification des
chaìnes de commandement militaire ;
4) Adjonction de conseillers militaires
compétents aux chefs d'Etat-major in-
terarmées charges d'assister le secré-
taire à la défense dans l'exercice de
sa nouvelle mission centralisatrice ; 5)
Renforcement du contróle exercé par le
secrétaire ; 6) Latitude accrue donnée
au secrétaire à la défense dans la ges-
tion des crédits militaires ; 7) Respon-
sabilité dircele du secrétaire à la dé-
fense et de l'Etat-major interarmée
dans les nominations et affectations
d'officiers généraux, relevant jusqu'à
présent des diverses armées ; 8) Délé-
gation par le président des Etats-Unis
au secrétaire à la défense de certains
de ses pouvoirs en tant que comman-
dant en chef ; 9) Accroissement de l'ef-
ficacité generale du département de la
défense ; 10) Réduction consideratale
des rivalités interarmées.

La corrière de M.  Lahillonne
en tant que Préfe t  de Police de
Paris aura été de courte durée.
Les evénements d'Algerie, une
/ois de plus , sont à l' origine de
cette démission imprévue et prè-
maturée. Le mécontentement que
la situation politique suscite de
toutes parts a pour origine princi-
pale le désordre profond cause
par la révolte algérienne et l 'A fr i -
qiie du Nord dans son ensemble.
La terrcur règne presque dans la
Métropole et à Paris singulière-
ment. Les premières victimes sont
les gardiens de l' ordre. Les atten-
tats se sont si bien multipliés que
plusieurs agents de police ont été
lués por des Nord-Africains , de
plus nombreux encore , blessés.

Irrités de n'avoir pas encore
recu les primes de risques et aug-
mentations promises, un grand
nombre de gardiens de la paix
ont bruyamment manifeste leur
mécontentement dans la cour du
Palais-Bourbon , la semaine der-
nière , ce dont le PaHement s'est
montre grandement alarmé.

A defaut  de la démission du
ministre de l'intérieur, M. Bour-
gès-Maunoury, qui a été repous-
sée, celle de M.  Lahillonne a été
acceptée et le superpréfet  de
Constanline , M.  Maurice Papon ,
o repu un. coup de téléphone lui
tunoncant sa nomination au pos-
te de Préfet  de Police.

M. Papon est accouru en avion
^compagne de M.  Lacoste. C'est
un homme jeune encore — il n'a
Vie 48 ans — ancien louréat de
plitlosop/u e ou Concours géné-
rol On le dit plein de compré-
hension. à l'endroit de ses subor-
donnés, mais rigoureux envers
les faufeurs de désordre. Et les
Jtroices éminents que ce fonc-
Honnoire o déjà rendus permct-
lent d'espérer qu 'à la tète de la
Police parisicnue , M. Papon sera
le righi man in the right place.

4 vendre une Ingénieur cherche

1 chambre
dès le 8 avril 1958.

Ecrire sous chiffre P.
4780 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre d'occasion

1 armoire
frigorifique

capacité 1.000 lit , con-
viendrait pour hotel ,
épicerie.

1 caisse
enregistreuse

National , 2 services,
complètement électri-
que, état de neuf.
G. Clavien. Fruits,
Sierre, tél. (027) 5 11 50.
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Les béatifications
et canonisations

de 1958
GITE DU VATICAN (Ripa) — La pre-

mière béatification de cette année, celle
d'une religieuse espagnole, Sceur Teresa
de Jesus Iornet Ibarra, fondatrice des
Petites Sceurs des Vieillards abandon-
nés, aura lieu dimanche 27 avril pro-
chain.

Pour les canonisations, une seule cé-
rémonie aura vraisemblablement lieu en
automne pour la proclamation de deux
nouveaux Saints : le Bienheureux Ita-
lien Carlo da Sezze et la Bienheureuse
Espagnole Joaquina Vedruna de Mas.
Cette cérémonie sera précédée des trois
consistoires habituels, au cours desquels
le Souverain Pontife sollicitera l'avis
des cardinaux et des membres de l'Epis-
copat. Ces consistoires : secret , public et
semi-public , auront lieu fort probable-
ment au mois de juin.

On cherche

sommelière
debutante acceptée.

S'adr. Café - Restau
rant de la Poste, Sail
lon.

plantons
de fraisiers

Mme Moutot, 4,50 le
cent
Fernand Darioly, Mar-
tigny, tél. (026) 6 17 54.

Macinature
A vendre toutes qua n
tités. S'adr. g i'Impri
snerie Gessler, Sion.

L'ÉMETTEUR DE TV DE LA DOLE
FETE SES TROIS ANS ET S'AGRANDIT

BERNE (AG). — Il y a juste trois
ans, à fin mars, l'émetteur de la Dóle
situé à 1525 mètres d'altitude à la Ba-
rillette entrait en service. L'émetteur,
rappelons-le, est dote d une antenne du
type directionnel de 33 mètres de haut.

La Dóle va devenir un centre im-
portant avec la mise en place du py-
lone de 125 mètres de haut, permet-
tant la liaison à vue avec Cuiseaux en
France. De nouvelles et modernes ins-
tallations, dont le convertisseur d'ima-
ges, permettront soit d'acheminer les
émissions frangaises et de les diffuser
sur notre réseau, soit surtout de les
faire transiter en direction de Milan
(par le Bantiger et le Jungfraujoch), ce
qui constituera une très appréciable
economie pour les liaisons France-Ita-
lie.

Au début , l'equipe de l'émetteur
comptait un chef de poste et deux col-
laborateurs, aujourd'hui , M. Liaudet,
chef de poste, dirige une équipe de six
personnes, soit un technicien faisant
fonction de remplacant et cinq mon-
teurs charges d'assurer le service de la
station.

Les téléspectateurs qui s'impatien-
tent parfois lorsqu 'il se produit des

pannes doivent savoir que les condi-
tions de vie en hiver sont dures. Ces
derniers mois, la couche de neige dé-
passait les deux mètres et les congères
atteignaient par endroits quatre mètres.
Il arrivo que le vent soufflé eh rafales
avec des pointes de 100 à 120 kmh.,
rendant le service à l'extérieur très
pénible. Les orages statiques, ainsi que
nous l'avons annoncé, ont été fréquents
cet hiver. Un après-midi, il y a eu
quatorze coups de foudre, provoquant
sur le champ ou à retardement des
pannes qu 'il était difficile de detector.

36.737 ABONNÉS
Le nombre des abonnés à la télévi-

sion en Suisse a de nouveau augmen-
té en mars 1958. A fin février 1958, on
en comptait 35.116, et à fin mars 36.737.
Sur ce nombre, 32.482 sont des abonnés
privés et 4.255 des abonnés disposant
d'établissements publics. etc. L'aug-
mentation la plus considérable concer-
ne de nouveau la région de Zurich £290
nouveaux abonnés), Bàie (258), Bellin-
zone (165) ainsi que Saint-Gali (147) et
Bienne (131). Sur les 36.737 abonnés à
la télévision, 24.765 concernent la Suis-
se allemande, 8.521 la Suisse romande
et 3.451 le Tessin.

25 ans de journalisme La fédération routiere
de René Brasche! retire son initiative

NEUCHÀTEL (AG). — Il y a eu 25
ans, le ler avril , que M.  René Braichet
entrait comme rédacteur à la « Feuille
d'Avis de Neuchàtel », dont il dirige
la rédaction depuis 1943. M.  René Brai-
chet, qui a été président de l'Associa-
tion de la presse suisse et de l'Asso-
ciation de la presse neuchàteloise, tout
en exergant ses fonctions de rédacteur
en chef,  commente régulièremer.t l' ac-
tualité neuchàteloise et internatiov.aie.

BERNE. — La fédération routiere
suisse (FRS) communiqué :

Le comité restreint d'initiative que
prèside M. Adrien Lachenal, ancien 'con-
seiller aux Etats, et qui comprend les
personnalités que les signaitaires de
l'initiative routiere ont habilité à retirer
éventuellement l'initiative populaire en
faveur d'un conitre-projet du Conseil fe-
derai et du parlement a décide, le 2 avril
1958, de faire usage de ce droit.

Le fait que le contre-projet issu des
délibérations des Chambres fédérales à
la recente session de printemps poursuit
le mème but que l'initiative à laquelle
d'éminents juristes de droiit public
avaient coMaboré, a particulièrement fa-
cilité ce retrait Tous les cereles inté-
ressés à un aménagement 'moderne et
rapide de nos prinoipales routes pour-
ront ainsi approuver un seul projet. Cet-
te décision a été cpmmunlquée le méme
jour 'au chef du Département federai de
l'intérieur.

Le comité remercie encore tous les ci-
toyens qui ont signé cette initiative. Leur
geste a surtout considérablement acce-
lerò l'élabora tion des bases constitution-
nelles du futur statut routier de notre
pays; Le comité invite tous les signa-
taires de rinitiative populaire à favori-
ser l'adoption , ile 6 juillet prochain , du
contre-projet federai qui en est résulté.

Aviation militaire

Un « Hunter » d'essai

Le développement
de la Swissair

ZURICH (AG). — Mardi a eu lieu a
Zurich , sous la présidence de M. Ernst
Schmidheiny (Celigny), président du
Conseil d'administration, l'assemblée
generale ordinaire de^a Swissair.

M. Walter Berchtoldj président de la
direction de la Swissair, à Zurich, a
fait un exposé sur la situation techni-
que actuelle du pare d'avions Swissair.

M. Berchtold a tout d'abord fait re-
marquer que la brusque expansion ac-
tuelle provoqué d'inévitables difficul-
tés. La direction aurait préféré un dé-
veloppement plus lent et plus régulier.
Mais il n'était pas en son pouvoir d'in-
fluencer le développement general du
trafic aérien. L'acquisition de nouveaux
appareils long courrier du type Dc-7C
pour l'année 1957 était déjà décidée.
En soi, une augmentation de la flotte
de DC-6B, excellente au point de vue
économique et technique, aurait été
préférable. De plus grandes vitesses et
un plus grand rayon d'action ont fait
opter en faveur de la nouveauté, ce qui
a eu pour conséquence un affaiblisse-
ment de la standardisation technique.

Pour tenir compte des avantages
économiques importants d'une standar-
disation technique ideale, le choix pour
le renouvellement de la flotte à court
rayon d'action est tombe sur le Con-
vair « Métropolitain », dont les moteurs
sont interchangeables avec ceux des
DC-6B. D'autres décisions pour le re-
nouvellement du pare d'avions visent
une solution intermédiaire, permettant
de renoncer aux DC-4 quelque peu
lents, au profit des DC-6B et DC-7B.
On peut dire avec certitude que les fu-
turs grands appareils à réaction per-
mettront une diminution des frais
moyens de production. C'est sur cette
base que l'on prévoit l'introduction de
la « classe économique ». Rien ne sera
negligé pour assurer la régularité du
service aérien tout en maintenant sa
sécurité.

Quant au bouclement des comptes
annuels, on peut remarquer que cette
année fut une année de grandes exi-
gences financières. L'extension 'du ré-
seau et l'adoption d'un nouveau type
d'avion ont provoqué d'importantes dé-
penses, dont le profit attendu ne figu-
re pas pleinement dans l'exercice écou-
lé. Pourtant un dividendo inchangé de
6 pour cent pourra ètre reparti cette
année.

Actuellement, la Swissair assure un
peu plus de 1 pour cent du trafic de
toutes les compagnies aériennes. En
conclusion , le président du Conseil
d'administration a justifié ropportuni-
té de l'augmentation du capital, dont
le 30 pour cent a été assuré par les pou-
voirs publics. L'assemblée a ensuite
approuvé le rapport annuel , les comp-
tes, ainsi que les propositions du Con-
seil d'administration sur l'emploi du
resultai financier , l'augmentation de
42 à 63 millions du capital-actions et
les modifications statutaires. M. J.F.
Gugelmann, fabricant de textiles à
été nommé membre du Conseil d'ad-
ministration , en remplacement de M.
Rudolf v. Heberlein, decèdè.

arrive en Suisse
BERNE, (AG) — Le département mi-

litaire federai communiqué :
La livraison tìes premieris avions de

combat britannique du type Hunter
MK 6, dont ll'acquiisition a été décidée
par les Chambres (fédérales lors de leur
session de décembre dernier, est prévue
pour les mois de juiUet et aoùt pro-
chains. Ces avions seront pris en charge
par des contròleurs et des pilotes des
services techniques de l'armée et amenés
de Dunsfold, en Angleterre, à l'aérodro-
me d'Emmen, où ils seront mis à la dis-
position de la troupe.

Un premier avion Hunter a été amene
d'Angleterre à Emmen jeud i, par un pi-
loto des services techniques militaires.
Cet avion resterà quelques jours en
Suisse, afin que l'on puisse étudier les
adaptations techniques à lui fiaire subir
pour qu'il réponde aux conditions par-
ticulières à notre pays. L'avion sera en-
suite rendu à la maison qui fabrique ces
avions, jusqu'à la livraison finale.

GENÈVE

Proces de presse
et queue de poisson
Le journal « Le Peuple » vient de pu-

blier la reotification demandée par le
chef du département cantonal genevois
des finances, M. Edouard Chaanay qui,
comme on sait, avait été mis en cause
dans l'affaire de l'achat de machines
comptables pour le département des fi-
nances.

La reotification rappelle l'article pu-
blié le 30 janvier dans le dit journal
reprochant au conseiller d'Etat Ed. Cha-
may l'achat de machines électroniques.
L'article déclarait : « L'entrée de M. le
régisseur Chamay au département des
finances, eoùte cher aux contribuables ».
Dans sa reotification, « Le Peuple » in-
dique qu'il resulto des renseignements
recueillis que cet achat a été tratte avant
l'arrivée de M. le conseiller d'Etat Ed.
Chamay au département des finances et
contributions. Il en est donne acte à M.
le conseiller d'Etat Chamay.

La visite en Suisse
d'un ministre égyptien

BERNE, (AG) — M. Faouzi , rministre
des affaires étrangères de la République
arabe unie, a été regu jeudi vers midi
au Palais federai par M. Petitpierre,
chef du département politique federai,
qui il'a ensuite invite à déjeuner.L'aprrès-
midi, M. Faouzi s'est rendu en automo-
bile à Genève où il va rencontrer M.
Harmmarskjceld, secrétaire general des
Nations Unies.

Un camp pour enfants
diabétiques

Un camp de vacances pour les enfants
diabétiques de Suisse romande sera or-
ganisc durant les trois premières semai-
nes d'aoùt de cette année à Marcelin-
sur-Morges.

Tous les enfants atteints de diabète
pourront y participer s'ils le désirent ou
si leurs parents en expriment le voeu.

Dans ce but un comité de patronage
a été constitué. Il est prèside par M. le
professeur Jacottet, de Lausanne. Le
Valais y est représenté par M. le con-
seiller d'Etat O. Schnyder, chef du Dé-
partement de justice, police et hygiène.

Politique
a courte vue

Lorsqu'un étranger vient en vacan-
ces dans l'une ou l'autre de nos sta-
tions, les souvenirs qu'il va rapporter
chez lui seront soit bons ou mauvais se-
lon la manière ou la correction avec la-
quelle il aura été regu. Il ne limiterà
pas ses impressions à son propre cas
mais les étendra au tourisme locai, à
celui du canton et, en definitive, à ce-
lui de la Suisse. Il y a encore malheu-
reusement chez nous trop de proprié-
taires de chalets (entre autres) dont la
manière d'ètre à ce sujet n 'est pas tou-
jours marquée de la plus pure honnè-
teté. Si leur indélicatesse a peut-ètre
été pour eux une source de gain occa-
sionnel, ils doivent savoir qu'outre les
ennuis inhérents à pareille attitude,
ce gain, bien loin de se répéter une sai-
son prochaine, va dans la plupart des
cas se retourner contre eux et risquer
de compromettre fàcheusement d'au-
tres propriétaires de la méme localité
ou du canton. Et alors quand nos hótes
retourneront chez eux, ils ne manque-
ront pas de faire savoir, sans doute
avec une certaine exagération le char-
mant souvenir qu'ils ont gardé de leurs
vacances ! Rappélons-nous donc qu 'en
general et en particulier sur le pian
du tourisme, une politique à courte
vue ne paie pas. Essayons par cqnsé-.
quent de penser à l'intérèt general,
moyen souvent le plus efficace de ser-
vir nos propres intérèts. Alors nous
éviterons que certaines agences étran-
gères de l'Office national suisse du
Tourisme écrivent ceci :

« Monsieur X. vous a sans doute écrit
qu 'il renongait à poursuivre cette af-
faire. Nous ne pouvons donc, de notre
part , que déplorer la mentalité de cer-
tains propriétaires de chalets et d'ap-
partement meubles, dont les fagons de
procéder ne peuvent que faire le plus
grand tort à la réputation d'honnèteté
touristique de notre pays ».

Ces réflexions ne sont peut-ètre pas
inutiles à la veille d'une nouvelle sai-
son.

D 'un j our...
...à l 'autre

VENDREDI 4 AVRIL 1958
Fétes à souhaifer

SAINT ISIDORE DE SEVILLE,
éuéque et docteur de l'Eglise. —
Isidore, qui est né vers 560 à Car-
thagène , succèda, sur le siège
épiscopal de Séville, à son frère
Léandre. D'une érudition sans pa-
reille (théologie, science, physi-
que, mathématique, histoire, art,
etc, rien ne lui était étranger), il
était pourtant d'une grande hu-
milité. On Va compare à saint
Jerome aussi bien qu'à saint Au-
gustin. Isidore mourut en 639
après avoir gouverné son diocèse
pendan t quarante ans. Il a été
déclaré Docteur de l'Eglise.

Anniversalres historiques
1704 Mort de Bossuet.
1817 Mort du maréchal Masséna.
1931 Mort d'André Michelin,

fondateur de l'Automobile-
Club de France.

1951 Mort de Paul Giaccobi.
Anniversalres de personnalités

Pierre Fresnay a 61 ans.
La pensée du jour

« Savoir mourir, n'est-ce pas
la meilleure fagon de prouver
que l'on a su vivre ? »

(Pierre Benoit)
Evénements prévus

Monte-Carlo : Régates internatio-
nales (jusq. 12).

Luxembourg : En football , tour-
noi international de Pàques
(jusq. 13).

Longwy : Tournoi international
junior s en football France-
Yougoslavie.

Dortmund : Inauguration de la
crypte d'un monument à la mé-
moire des déportés fr ancais.



De Sierre à montana par le

Volture exposition
de la liane du Gothard

Si les stations olimateriques et tou-
ristiques de Montana et de Crans, de
renommée mondiale , ont connu une très
rapide extension , elles le doivent en
partis , à la Compagnie du S. M. C. qui ,
depuis 46 an.s, s'efforce de favorisci-
tant le transport des personnes que ce-
lui des marchandises, en modernisant
sans cesse ses installations, en augmen-
tant les moyens de transports, en fai-
saht eonnaitre les sites par une publi-
cité bien dosée et en renclant de signa'lés
services aux sociétés de développement
da ces deux stations.

En 1892, s'o-uvrail au public , le pre-
mier hotel de la station. Il s'agissait du
Grand Hotel de Crans, connu actuel-
lement sous le nom d'Hótell du Pare. Ce
fut le réusltat des efforts; conjugués de
Monsieur Louis Ant Olé ©1* da- son bea'u-
frère Monsieur Michel Zufferey, alors
proprietà ire de l'hotel Bellevue à Sierre,
eCforts considérables si l'on considère,
qu 'à l'epoque, il n 'existait aucun mo-
yen de communication entre Montana
et la plaine. C'est d' ailleurs entre les
deux hótels sus-'mentio.nnés que fut  ins-
iallée la première ligne téléphonique
du Valais. .

En 1896, un Genevois, le docteur
Théodore Stéphani remarque le rolimat
favorable de la station de Montana et
décide d'y créer une station climatéri-
que. En 1897, une quarantaine de ma-
lades viennent se soigner au Grand
Hotel. Gràce aux efforts de ces deux

.. . . . ' v  Clichés

pionniers, les stations de Montana et
de Crans' étaient lancées.

Le développement fut. tei qu 'en 1900
déjà , plusieurs projets de construction
d'un chemin de fer reliant. Montana et
la plaine furent étudiés. Le premier
présente fu t . celui d' un chemin de l'er
à crémaillères, passant par Muraz et
Randogne, d'une longueur de 5- km 500
avec une rampe maximum de 20 %.
Cependant l'elude détaillée de ce pro-
jet démontra , qu 'en raison du coùt
trop élevé d'une telle construction, il
devait ètre abandonné.

La concession, sur la base du projet
modifié en chemin de fer funiculaire ,
fut  accordé par le Conseil federai le 25
juin 1902.

En 1907-1908, un autre groupe' f inan-
cier , reprenant l'idée d'un chemin de
fer à crémaillères, lanca un nouveau
projet avec l'intention de reilier Sierre
à Montana en passant par Lens. Cepen-
dant les protagonistes 'de celle variante
ìenoncèren t dans. la suite à son exécu-
tion.

En 1908, les tractations engagees avec
des banques bernoises, vaudoises, ge-
nevoises et valaisannes en vue de cons-
tituer les bases financières d'une entre-
prise pour la contruction d'un funicu-
laire; Sierre-M on tana aboutirent et le
29 septembre de ila mème année eut
lieu l' assemblée constitutive des action-
mi ires de la société par actions du fu-
niculaire Sierre-Montana-Venmala.

Les travaux de construction ont dé-
buté en 1909, par les soins de la mai-

son Frutiger-Luthi  et Lanzrein a Berne ,
entreprise spécialisée dans la construc-
tion des chemins de fer de montagne.
Un des plus grands obstaoles auxquels
se heurta l'elude du trace et surtout
l'exécution des t ravaux resulta de la
décomposition presque generale du ter-
rain sous-jacent. L'établissement de
l ' infras t ructure, l'assise des remblais
importuni?  et la fondat ion des piles et
culées de .pont furent  souvent rendus
délicats. Le manque de cohésion des
matér iaux , en general , et par la suite,
la stabilite prècaire des terres rappor-
tées, donna lieu à d ' importants glisse-
ments et à des pressions exagérées con-
tre certains murs de soutènement et
culées, fondées en aval , qu 'il fallut ren-
forcer ultérieurement. A quelques ex-
ceptions près, on ne rencontra nulle
part de la roche saine de sorte que la
majeure partie des pierres exig^es par
les t ravaux ont dù ètre transportées
depuis la plaine. D'autre part, la ligne,
dans sa partie mediane, traverse un ter-
rain marécageux et, sur toute Ha lon-
gueur du trace, les terrains détrempés
par les eaux d'irrigation ont sensdble-
ment gène les travaux.

, Après avoir surmonté tous les obs-
taoles, la ligne du S. M. C. fut mise en
service le 28 septembre 1911 comme
42ine funiculaire de notre pays. Le coùt
total des travaux s'est élevé à environ
1 720 000 Fr. soit 416 000 Fr. par km de
voie -mesure horlzontalement.

generausement prètes par la direction du S. M. C. , , s 
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I II s'agit d'un des plus longs (si ce monte à 750 0Ò0 Fr. devfaient  se ter
n 'est le plus long funiculaire de Suisse
puisq u 'W mesure 4225 mètres. Vu sa
longueur , il a falu Ile construire en
deux sections. La première de 2386 mè-
tres et la deuxième de 1839 m. avec
une gare de transbordement à St-Mau-
rice de Laques. La différence de ni-
veau est de 931 mètres et l'écartement
des rails est de 1 m. avec une rampe
maximum de 489r sur la première sec-
tion et de 39,67r sur la deuxième. Le
parcours s'effectuait en 52 minutes à la
vitesse de 1,8 m/sec. sur le premier
trongon et 1,4 .m/sec. sur le deuxième.

Le trafic prit une telle extension
qu 'en 1931, ile Conseil d'administration
¦a consenti a faire de nouveaux sacri-
fices pour la transformation des deux
stations motrices (St-Maurice de La-
ques et Montana) afin d'augmenter la
vitesse à 3 m/sec. sur tout le trajet qui ,
actuellement, est effeetué en 30 minu-
tes. Avec ce dernier équipement il est
possible de transporter, sur tout le Ira-
jet , entre 7 heures et 21 heures, 7000
à 7500 personnes ou 500 tonnes de mar-
chandises. Le coùt de ces travaux qui
ont été exécutés par la Fonderie de
Roll h 'Berne , ila Société B'ro.wn et
Boveri et Cie à Baden , la Société des
Ateliers de Sécheron à Genève et I'en-
treprise Lùthi à Soleure s'est monte à
environ 130 000 Fr.

En 1939, les bureaux qui se trouvaient
à Montreux ont été transférés à Sierre
et M. Ch. Meyer a été charge de l'or-
ganisation. Par la suite , ces bureaux
ont été dàplacés à Montana où ils sé
trouvent actuel lement. M. Ch. Meyer a
été nommé directeur d'exploitation en
1944 poste qu 'il a br illtomment occupé
jusqu 'en 1958 et qu 'il a dù abandonrter
pour raisons de sante. Il a été rem-
placé dans ces fonctions par Monsieur
Niederkehr.

En 1943, les 4 anciennes voitures sont
démodées et quelque peu dalabrées et
on décide de les remplacer.

Ces voitures sont munies comme les
anciennes, d' aill eurs, d'un frein méca-
nique et d' un frein de sécurité qui se
dédlenehe automatiquement en cas de
rupture du cable, d'une augmentation
exagérée de la vitesse ou en cas de non
arrèt des voitures, aux endrpits pres-
crits, dans les stations motrices. Ce mè-
me frein peut ètre actionné, en cas de
besoin, par le conducteur. Les essais de
ces installations de sécurité se font
chaque mois.

Depuis 1938 jusqu 'en 1946, le S. M. C.
ne dispose que d'un seul autocar assu-
rant le servite sur tout le plateau de
Crans. En 1946, un service routier a
été créé pour desservir la région de
Montana à Sierre en passant par Mon-
tana-Village, Chermignon, Ollon et
Corin. Par la suite, un service Sierre ,
Venthóne, Randogne, Montana et un
service Sierre-Crans, course directe ont

ete inaugures et depuis celle annee, un
autocar circule également de la gare de
Montana à ia station de Vermala.

Le S. M. C. dispose actuellement d'un
pare imposant puisqu 'il compte 7 auto-
cars et pulllmans dont le dernier a
coùté la coquette somme de 145 000 Fr.,
de 2 camions, d' un tracteur de trans-
bordement gare-Sierre-gare CFF, de
plusieurs taxis et d' une volture am-
bulante.

La Compagnie qui assure le service
postai de toute la Noble Contrée , oc-
cupe une cinquantaine d' ouvriers et
employés compte tenu du personnel du
garage qu 'elle exploite à la Station.
C'est également le S. M. C. qui s'occupe
du skilift Montana-Cry d'Err et du
téléphérique de Zabona qui conduit les
passagers de Cry d'Err au Bella Lui.

La modernisation des installations se
poursuit. C'est ainsi que de nouvelles
transformations ont été entreprises. Il
s'agii de H' automati'sation des stations
motrices. A l'avenir les arrèts et les dé-
patrs des . voitures seront commandés
directement par le conducteur. A cet
effet , une ligne aérienne destinée à la
télécommande a été instailée sur tout
le parcours. Par la mème occasion, cet-
te ligne comporterà un second fil  des-
tine au chauffage et a l'éolairage des
voitures. De plus, d'importantes trans-
formations seront apportées aux sta-
tions motrices elles-imèmes. Selon les
prévisions, ces travaux dont le coùt se
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miner pour si ete 1958 sur le premier
trongon et pour l'été 1959 sur tout le
parcours.

Depuis sa mise en service, le S. M .C.
a connu un accroissement continue! de
son trafic. En 1311, le funiculaire a
tran-sporte 6143 'voyageurs, 120 tonnes
de bagages et 1501 tonnes de marchan-
dises pour un montani total de Fr.
32 9994.—. Vingt ans plus tard , ces chif-
fres ont augmenté à 84 835 voyageurs,
344 t. de bagages et 4995 t. de marchan-
dises pour un chìffre total de 429 617 Fr.
et en 1956, nous trouvons 231 019 voya-
geurs, 440 t. de bagages et 3982 t. de
'marchandises pour une recette totale
de 637 445 Fr. Les chiffres ci-dessus
témoignent de ila bonne gestion de la
société et de son Constant développe-
ment. Le trafic routier n 'est pas com-
proimis dans ces chiffres.

En attendant le jubilé du cinquan-
tenaire nous souhaitons à la Compa-
gnie du S. M. C. ainsi qu 'à son person-
nel un plein succès dans 'les années à
venir, un compiei rétablissement à M.
Ch. Meyer ancien directeur et une bon-
ne carrière à M. Niederkehr son rem-
plagant.

T. B.

Pour le 75eme annivorsaire de la mise
en service de la ligne du chemin de fer
du St-Gothard, les membres du Club de
modèles réduits de Bàie ont fait une
maquette qui représente — avec i4ne
remarquable fidélité — les trongons les
plus typiques de cette ligne, avec sos
gares, ses tunnels hélicoidaux; plusieurs
trains-mìniatures y circulent.

Cette ceuvre est installée dans une an-
cienne voiture-salon qui stationne suc-
cessivement dans une quarantaine de
gares du ler aiu-ondissement des CFF.

Le public aura la possibilité de visitor
cette voiture-exposition :

Du 9 au 11 avril en gare de Sion;
du 12 au 13 avril en gare de Martigny;
du 14 au 15 avril en gare de St-Maurice;
el le 16 avril en gare de Monthey.

Les écoles et les sociétés de jeunesse,
sous la conduite de leurs maitres et mo-
niteurs , ont l' entrée libre. Pour les au-
tres visiteurs, une modeste participation
aux frais sera pergue : adultes 50 et,
pnfant . q  20 et.

Cette maquette a la construction de
laquelle les membres du Club de mo-
dèles réduits de Bàie ont consaeré 6000
heures de loisir , est d'un grand intérèt
et nous pensons que le public approde-
rà l'occasion qui lui est offerte de pou-
voir l 'étudier de près.

Décisions ilu Conseil di-tal
Le Conseil d'Etat a alloué à la com- | de l'alpage communal de Moiry sur Gri

mime d'Eisten une subvention cantonale mèntz.
pour les travaux d amenee n eau po-
tatile dans le hameau de Zen-Eisten.

Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
d' une subvention cantonale complémen-
laire la commune d'Arbaz pour les tra-
vaux d'amenée d'eau potable.

Le Conseil d 'Etat  a homologué ics
plans présentés par la Société suisse
d'explosii's à Gamsen, en vue de la cons-
truction d'un bàtiment industrie! desti-
ne à la fabrication de mèches à mìnes,

Le Conseil d'Etat a mis au benefice
d'une subvention cantonale ccrmplémen-
taire les travaux d'amélioration alpestre
à l'alpage de Jeurs, dont le propriétaire
est M. H. Mariétan à Val d'Illiez.

Le Conseil d'Etat a approuvé le pian
d'extension de la commune d'Evionnai

Le Conseil d 'Etat  a approuvé le projet
de route forestière dit Epignat, trongon
1 et 2 présente par la commune d'Evion-
naz. Il a mis les travaux prévus au bé-
néfice d'une subvention cantonale.Le Conseil d'Etat a mis au benefice

d' une subvention cantonale complémcn-
laire Ics travaux de correction du che-
min St-Clément à Lens.

Le Conseil d'Etat a approuvé les sta
tuts de consortage de la Ruelle de Col
lombey à Chamoson.
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de correction de la route cninmunalc
» r. •¦ J.I-< 1 ¦ . i Sion—Bramois—Chippis—Siene, sectionLc Conseil d Etat a approuvé les sta- D „ .. , „ - ' acv'"™. . , . , , „ „ , r, , Pramagnon—Église de Grone.tuts de consortage de la Ruelle de Col-

lombey à Chamoso^ Le 
Consei, ^^ % adjugé ,es ^^

Le Conseil d'Etat a fixé la durée de la 2!l™tS!2?n« i« r«nlK *£ n 
Wà'm. . , . , . ,  , . ... des protesseurs du College de BriL'ue.scolante de toutes les classés a Bover-

nier pour 1957-58 à 7 mois et pour 1958- Le Consei] ^M a approuvé ,e ^OD '.\ o mois. 4 .. _ . >. '¦ . . . 

_i Le Conseil d Etat a adjugé les trav aux
x r-i ¦•, J .̂ J 1 

„¦ ¦ , i - J > d'aménagement intérieur de la maisonLe Conseil d Etat a fixe la duree de la , „.„„„ , A . ̂ „,i- J „ •. . , . , . ,  , . ... des protesseurs du College de Briglie ,scolante de toutes les classés a Bover-
nier, pour 1957-58 à 7 mois et pour 1958- Le Consei] ^M a approuvé ,e s(alu(sa a 8 mois. du sylulicat d élevage bovin de Ball.

i «-. •¦ J.T^ì i - »« ¦,• - schieder.Le Conseil d Etat a nomme M. l inge- 
nieur May à Bagnes, inspccteur fores-
tier de l'arrondissement d'Enlrcmont, Le Conseil d'Etat a mis au béné fice
ceci provisoirement. d'une subvention cantonale les travaux
ier de l'arrondissement d'Enlrcmont, Le Conseil d'Etat a mis au béné fice
:eci provisoirement. d'une subvention cantonale les trav aux

— I de Miihlebach en vue de l'extenslon de
Le Conseil d'Etat a nommé à partir ' son réseau d'eau potable (lère étape).

du ler janvie r 1959 M. l'ingénieur An- —
toine Wenger de Sion , inspecteur fores- Le Conseil d'Etat a adjugé les travaux
tier de l'arrondissement de Sierre. en vue de l'irrigation par aspersibn des

Le Conseil d'Etat a approuvé le statuì le territoire de la commune de Saxon

Le Conseil d'Etat a adjugé les travaux
en vue de l 'irrigation par aspersigli des
parchets de Fingi et Crettaz-Balmaz sui

Toujours a propos
de René-Pierre Bilie

notre célèbre
chasseur d'images

valaisan
Nous apprenions par la presse il y a

quelques jours que le citoyen du monde
Gary Dawis, n 'avait pu faire partager
son idéal à une grande ville italienne
qui l'avait fait reconduire à la frontière,
une fois son permis de séjour perirne.

Mais , depuis toujours la beauté n'a
jamai s connu de frontière et , une fois
de plus,-jiè't adage se^ confinile./

La Franco, en effet , où René-Pierre
Bilie, notre compatriote valaisan, conti-
nue dans plus de cinquante villes un pè-
riplo de conférences i l lustr im i son film
en couleur « Le monde sauvage de l'al-
pe », l'a accueilli d'une facon enthou-
siaste.

Nous ne voulons pour témoins de cet
accueil que les nombreux articles écrits
à son sujet et dont bien quelques-uns
ont été reproduits dans la presse can-
tonale.

Nous sommes heureux de dire à René-
Pierre Bilie, avec tous ceux dont lc plus
cher désir est de faire eonnaitre au loin
notre pays, combien nous nous réjouis-
sons de voir récompenser ses longues
veillées solitaires et son amour passion-
ile de la nature et des animaux.

On voudrait qu'il continue à trouver
auprès de notre Office Cantonal du Tou-
risme l'appui doni il pourrait avoir be-
soin pour faire découvrir au loin , à coté
du royaume où il est maitre, d'autres
aspeets encore de la terre valaisanne.

r -
Pàques à Sierre

Visitez le

Relais du Manoir
à Villa

où l'on vous servirà toutes les spé-
cialités valaisannes et les meil-
leurs crus du pays.
Pare pour autos - Tél . (027) 5 18 96

Indemnites pour perte
de récolte consecutive

au gel du printemps
1957

Les premiers versements d'indemni-
tés pour perte de récolte de vignes, d'a-
bricotiers, de fraisières en montagne
et de pèchers parviendront aux pro-
priétaires dès après Pàques. Cependant,
ces versements concernent plusieurs
milliers de propriétaires. C'est pour-
quoi les opérations de paiement propre-
ment dites se dérouleront sur 3 ou 4
semaines.

Un propriétaire possédant des cultu-
res dans plusieurs communes. touchcra
séparément et à des dates différentes
les indemnites concernant chacune de
ces communes.

Les presidente des commissions sous-
signées se recommandent auprès des
propriétaires pour qu 'ils renoncent dans
toute la mesure du possible à demander
des renseignements et à formuler des
réclamations avant la f in des paie-
ments. soit jusque vers le 7 mai.

Commission pour l'enquète sur
les dégàts du gel :
C. Michelet .1. Nicollior

Cours
de perfectionnement

pour fromagers
La station cantonale d Industrie lai-

tière organise à la laiterie de Miège
un cours de perfectionnement pour fro-
magers.
Ce cours est prévu le 10 a«ril 1058 a
0800 :

1) Contróle du lai! de chandière ;
2) Adaptation de la fabrication ù la

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

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

- '- :-- - ¦*¦ -¦¦" -— • I :.'
SIERRE

Acte de vandalisme
Des vandales ont opere en ville , ccr-

tainement dans la nuit  de dimanche à
vrant des piliers en marn imene  bor-
lundi. Ils ont enlevc 6 chapiteaux cou
dant la nouvelle route de Beaulieu.
D'autres fails de moindre importance
ont été signalés en ville. La police en-
quète sur une bonne piste. Souhaitons
que ces énergumènes soient tlécouverts
el punis comme ils lc méritcnt.

MONTANA-VILLAGE

Un accidente
sympathique

Monsieur Jules Rey d'Elie , né ori 1888
domiciliò à Montana-vi l lage, s'est frac-
ture l'épaule gauche lors d' une chute
Il a été admis à l'hópital de Sierre où il
a subi une intervention chirurgicalt
pratiquée par les soins de Monsieur l
Burgener, chirurgien-chef de rétablis-
sement. . Un fai t  bien sympathique à si-
gnaler : la vict ime ne parie pas francai !
mais uniquement le chantant patois de
la contrée.

GRONE

Soirée de la « Cec ilia»
La soirée à laquelle nous convia notre

magni f ique  société de chant fut d'une
pleine réussite.

Quatre toujours jeunes vétérans de l*
société souhaitèrent tout d'abord , en
musique, la bienvenue à chacun , ce qui
fu t  très apprécié.

Puis sous la direction experte de M.
Michelloud , la chorale exécuta plusieurs
chants à 4 voix. Ennfin deux farces, m-
terprétées avec beaucoup de vervi *
d'humour  mirent un point final à ceti
soirée qui aura parfaitement contribuì
à rcserrer les liens entre la société et u
population. ^e-

ST-MAURICE

Fète cantonale
de chant

Dans un mois — déjà — la féte '
chanteurs valaisans déroulera ses a»
à St-Maurice. Deux mille chante^
représentant 45 sociétés . ont donne K
inscription ferme. Co resultai , j ;irn '
obtenu à ce jour , laisse bien aug u

de la réussite de cette fète et tous
chanteurs en remporteront le rne» 

^souvenir. Nous publierons bienitot
programme general qui ProUVer?Jgj.
iout a été mis en oeuvre pour sati
re mème les plus exigeants.
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Représentant pour le Valais Central et Haut-Valais : •
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A vendre à Salvan , cause maladie , petit
immeuble avec

café
ouvert toute l' année. Conditions de vente à
discuter.
Ecrire case postale 127, Martigny-Ville.

. A vendre dans station connue du Bas-Va-
lais

petit hotel pension
simple mais confortatale de 18-20 lits. Mai-
son d'ancienne renommée, à céder pour
raison d'àge, avec matériel d'exploitation
et mobilier pour Fr. 58.000.—.

Ecrire sous chiffre P. 4760 S., à Publicita s,
M'artigny-Ville.

A vendre, région Salvan , dans situation dé-
gagée

beau chalet confortuble
entièrement meublé, compose d'un grand
living avec cheminée et 6 chambres à cou-
cher (13 lits).
A céder, cause décès, à conditions avanta-
geuses. Conviendrait aussi pour pension ,
maison de convalescence ou

home d'enfants
S'adresser à Mme André Desfayes, Marti-
gny-Ville, tél. (026) 6 14 09.
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? Entreprise de maconnerie de Sion engagé i

employé de bureau
» pouvant assumer tous les travaux adminis- ]
[ tratifs. i

» Faire offres déta illées avec prétentions sous <
l chiffre P. 4768 S., à Publicitas, Sion. 4
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Un délicieux jus de fruitswmmm
Coudray frères, rue de la Dixence - SION

A LOUER
> pour le 1.6.58 dans -l'immeuble Haute-Rive <
I S.A., av. de Prati fori * <

; APPARTEMENTS DE 4 CH. ¦ STUDIOS - «

; 1 MAGASIN DE 40 m2 AVEC GRANDE :

; VITRINE. ;
? S'adresser au Bureau R. Comina , Sion. Tél. j
ì 2 24 25. <

Pàques a Romont
Romont vous offre un séjour enchanteur
et reposant , dans un cadre authentiquement
medieval, et 1' Hotel du Lion d'Or vous
assure le confort le plus moderne, une
restauration de ler choix , aux meilleures
conditions.

R. Bonvin - Tél. (037) 5 22 96.

BACHES f 'titQAi
¦* t i  QUALITÉ

! 21, PI. du Marche - Vevey
! Tél. (021) 5 28 30
^—.*—.«. — -. — -. — -.-._ .______ . .«.__ _ _ _ _ '
PLANTES POUR HAIES VIVES. - Ligustrom, for-
te piante dep. fr. 1.50 ainsi que Thuyas, Buxus,
Taxus, Charmilles et tous autres arbres d'orne-
ment. - DIRREN Frères, Pépin ., Parcs - Jardins,
Martigny - Tél. (026) 6 16 17.
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PENDANT LA LESSIVE UN BON EUBB.Z3HJECH
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Arboriculteurs !
Viticulteurs !

Pour le traitement de vos arbres et
fraisières ainsi que toutes cultures,
produits de marque et bons conseils...

Droguerie A. Jordan - Sion
Sommet de la rue du Rhòne

t» 

• ON UT EN PLAINE
*¦ COMME DANS LES VALLÉE9

+ LA « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS >
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! Importante entreprise de Sion prendrait un !
i i

APPRENTI DE BUREAU
» - . - . . i

' Travail varie et intéressant ; connaissance exigée de la dactylogra- ;
[ phie et sténographie. Préférenee sera donnée à jeune homme ayant ;
! fait études secondaires. . !
» - '

Faire offres par écrit avec curriculum vitae détaillé et photo sous
; chiffre P. 4782 S., à Publicitas, Sion.
» > 'i . . . •

f ,

PROFITEZ !
Achetez maintenant votre

Vélomoteur - « Baby-Sachs »

^gp -A *
•'Ĵ SSCJ~->f* <$ ^HFfeA ĝBiU-'L '

livrable avec moteur SACHS 50, 2 ou 3 vitesses,
avec pleine garantie de fabrique

GARAGE DU MIDI
Bétrisey & Cie - SION - Tél. 2 10 33

k_ . I

Semences sélectionnées
Légumes - Fleurs
Oignons à repiquer
Semenceaux de pommes de terre

S C H R C E T E R  F R E R E S - P R I M E U R S
Rue de Conthey, tél. 2 21 64 - Av. de Tourbillon, tél. 2 26 27

Vendeuse
parlant, francais,, /si
possible allemand,
trouverait place à l'an-
née, nourrie, logée, a
Montana-Statión', dans
laiterie

Ecrire sòus chiffre P
4280 S, à Publicitas,
Sion.

DEMANDEZ LE'
VERMOUTH

A louer pour le 15 sep
tembre

appartement
de 5 pièces dans l'im-
meuble Elysée plein
sud. Peut convenir pour
bureaux.

Pour tra iler s'adr. au
bureau René Comina ,
arch., à Sion.

frigo
Electrolux , petit modè-
le, état de neuf , sous
garantie.

Tél. (027) 2 13 22.

sommelière
(entree au 15 avril ou à
convenir).
Se présenter au Tea-
« Riviera », G. Monnet-
Sauthier, Martigny.

A vendre

char à pneus
poni de 4 m.

S'adr. chez Henri Mi-
cheloud à Bramois.

A louer tout de suite

garage-
fr. 30;—,". bàt. Belles

. Roches, Piatta, Sion.

Tel. (027): 2 36 65: ' f

Café, district de Sierre
cherche '

sommelière .
Debutante acceptée.
Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre P.
4756 S., à Publicitas,

. Sion.

Je cherche à louer

appartement
de 2 ou 3 pièces.
Faire offres écrites
avec conditions, sous
chiffre P. 20367 S:, à
Publicitas, Sion. . - '

A vendre entre Noès et
Sierre -

magnifique
vigne

de 600 toises, en plein
rapport ; conviendrait
également comme 'ter-
rain à bàtir. Prix inté-
ressant.
S'adresser par écrit
sous chiffre P. 4699 S.,
à Publicitas, Sion.

Foin
à vendre aux environs

de Sion.

Tél. (021) 24 68 27.

A vendre càuse achat
volture

moto NSU
Max 250/1955, 20.000
km., parfa it état de
marche, prix intéres-
sant.
Ainsi qu'une

Fiat Topolino
ancien modèle, pour
cause doublé emploi.
Parfait état de marche,
prix très bas.
S'adr. à André Sierro,
Sous-le-Scex, Sion, tél.
2 24 66.

Perdu
1 boutori de manche!¦*
te d'une certaine va-
leur. ' ¦'

Rapporter contre . ré-
còmpense à M. André
de Preux, Ch, des Col-
lihes 13; -Sion-.

A' vendre magnifique

villa
avec terrains produc-
tifs, dans le centre du
Valais. ' .

Pour , renseignements,
ecrire sous chiffre P.
4819 . S., ;à Publicitas,
Sion.

Joli

chalet
meublé à louer 600 fr.
par an (3 pièces).

Wyss, artiste peintre,
Arbaz s. Sion.

Sommelière
est demandée pour Ca-
fé à Martigny.

Tel. 6 10 01.

chambre
meublee, independante',
confort.
S'adresser au B,ureau
du Journal ' sous chif-
fre 840.

Boulangerie de Sion
cherche un

porteur
entrée immediate.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 838.

jeune fille
pour aider au menage
et .à la campagne. En-
trée le 15 avril. Bons
gages, bons soins et vie
de famille.

S'adresser à Mme Oc-
tave Perrier , Saxon.



Une oeuvre étonnante de Samuel Chevallier

Le silente de la Serre
La Suisse est un pays merveilleux. Tout y est ordré, aligné, étiqueté, classe.

Les loisirs sont organisés. Le temps perdu est prévu à l'avance. Il y a place pour
tout en Suisse, excepté pour la poesie gratuite, pour la fantaisie, pour l'art véri-
table, celui qui vous prend aux entrailles et vous secoue au moment précis où l'on
a envie de rester tranquille.

C'est cet art là que nous restitue Samuel Chevallier.

SAMUEL CHEVALtER
Un homme extraordinaire, en dehors

du gabarit courant ! Taillé en force, il
a l'allure d'un monolithe. Il vous « ar-
rivé contre » d'un seul bloc. Quand on
discute avec lui, on court à l'essentiel.
Impossible de parler de banal ités ou de
mesquineries. Samuel Chevallier piane.
Et il nous entra ine dans son espace, un
espace immense, aere, tonique, où il se
meut avec aisance.

Il a réussi un 'tour de force. Depuis
20 ans, tous les quinze jours, il écrit son
« Quart d'heure vaudois ». Il le fabrique
sur un bout de table, au bistrot, ou de-
vant sa machine à ecrire, d'un trait, sans
une nature. Et depuis ving ans, des mil-
liers de personnes comptent au nombre
de leurs amis, de leurs connaissances les
plus agréables, le 'syndie, l'instituteur et

le caviste que Radio-Lausanne leur ap-
porto à domicile.

Ce qui caractérise Samuel Chevallier,
c'est l'amour de l'authentique. Il a hor-
reur de tout ce qui est frelaté, exagéré,
truqué, faux . Avec un instine! sur il
devine , il subodore le snobisme, la bè-
ti-se solennelle, le « m'as-tu vu » des
connaisseurs à la noix. Quand Cheval-
lier met en scène des paysans, ils par-
leni le langage du terroir. Ce n'est pas
lui qui leur fera prononcer de 'longues
harangues, à .l'imparfait du subjonotif
et dans le style boursoufil é des commis
voyageurs. Un langage direct , heurté,
les mots de tous les jours avec les ex-
pressions du coin de terre où ils sont
nés, voilà ce qu 'utilisent les persennages
de Chevallier.

« LE SILENCE DE LA TERRE »
« Le Silence de la Terre » est une oeu-

vre admirable. Jouée ving-huit fois
d'affilée à Mézières, au Théàtre du Jo-
rat, elle aurait fait une longue carrière
si la jalousie, la mesquinerie, la bètise,
n 'avaient pas finalement fait interrom-
pre ce succès sans précédent.

Mais en Suisse camme ailleurs, le suc-
cès d'un homme de talent est insuppor-
table à tous les médiocres, les ratés qui
encombrent les antichambres de l'art.
Ils sont là, ces esthètes aux petits sou-
liers, avec leurs rioanementis, leurs sou-
ri-res qui se veulent intelligente, prèts
à baver sur tout ce qui a de la valeur
et qui dépasse leurs conceptions étri-
quées. « Le Silence de la Terre » a néan-
moins fait son chemin, tant il est vra i
qu 'une oeuvre qui vient du coeur va au
cceur de ceux qui l'écoutent.

POURQUOI
LE SILENCE DE LA TERRE !

Parce que Chevallier a 'mis en relief
une vérité profonde. Lorsque la itenre
ne parie plus au paysan, lorsqu'elle ne
lui confie plus, dans un langage confi-
dentiel et compris de lui seul ses peines
et ses espérances, le paysan se détache
de la terre. Dans «paysan » il y a «pays».
Et le paysan courbé sur son champ
échange avec lui d'étranges dialogues.

La terre s'enrichit de la sueur et du
travail des paysans. Le paysan s'enrichit
des expériences que la terre lui fait su-
bir . Et tout au long de son existence le
paysan entend chanter la terre qui lui
parie de ses espérances et de ses débol-
res.

Un jou r, le paysan ne collabore plus
avec la terre. Il l'exploite, il la tratte
comme un esolave qui doit produire
sans arrèt, sans repos. Alors, peu à peu
le langage de la terre devient confus,
puis incompréhensible. Le paysan a per-
du le sens profond de sa vie, rend la vie
impossible aux autres. Et c'est le drame
que Chevallier raconte.

Il a trouve une irntrigue, bien sur. On
ne fait pas une pièce de théàtre sans
une histoire. Mais sous cette histoire
palpile le drame du paysan. Le drame
de notre itemps, puisque le paysan de-
serte la terre qui, pendant des siècles,
l'a fait vivre !

M'ercredi soir, le public de Sion ne
se méprendra pas .sur le sens réel de
cette pièce. Il verrà, dans une histoire
admirablement 'contee, icomiment un
homme gàche sa vie et celle des autres
parce que .la terre est devenue silencieu-
se pour lui.

Le silence de la terre ! Ne serait-ee
pas une chose horrible si un jour, tou-
tes ces vignes, tous ces arbres, toute
eette nature frémissante qui nous entou-
re cessait de nous chanter l'espérànce
que la terre porte en elle, quand on sait
l'écouter ?

Jean Daetwyler.

Les « Compagnons des Arts » donne-
ront «Le Silence de la Terre », sous les
auspices des « Compagnons de Tous-
Vents », au Théàtre de Sion, le mercredi
9 avril , à 20 h. 30.

Location : Mag. Tronche!, tél. 2 15 50.
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| REOUVERTURE
| DU RESTAURANT

| Demandez nos menus de fète

J Toujours nos spécialités

i Réservez vos tables

! Tél. 2 19 55

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE BURGENER, tél. 5 112!

SION
PHARMACIE ZIMMERMAN, tél

ì 10 36.
MARTIGNY

PHARMACIE BOISSARD, tél. 6 17 96

Oans nos sociétés
SIERRE

CAS. — 4 et 5 avril, journées à ski,
cabane Illhorn. Inscriptions et rensei-
gnements au stamm, mercredi soir.

EDELWEISS, société de chant, MU-
RAZ. — Vendredi : répétition generale
à l'église à 20 h. Présence indispensable
pour le concert de Pàques.

CHANSON DU RHONE. — Dimanche,
concert au Bellevue.

SION
CHKEUR MIXTE DU SACRE-C03UR.
Dimanche, le chceur chante la messe

paroissiale du Saint jour de Pàques.
CHOUUR MIXTE DE LA CATHÉDRA-

LE. — Vendredi-Saint à 19 h. : Office
suivi de la <communion generale. Le
chceur participe aux chante icollectifs et
ebanite des motets à 4 voix pendant la
communion.

21 h. : Répétition generale à la Cathé-
drale.

Saimedi-Saint : L'office de la veillée
pascale commence à 22 h. 30.

HARMONIE MUNICIPALE DE SION.
Vendredi 4 avril, vendredi saint pas de
répétition.
Lundi 7 avril, 13 h. 45 'rassemblement au
locai en uniforme, cortège et concert
pour la Chaine du Bonheur au Pare des
Sporte.
Mardi 8 avril, pas de répétition.
Vendredi 11 avril, reprise des répétitions
à 20 h. 30.

C.S.F.A. — 17 et 18 mai, assemblée des
déléguées à St-GaKl, renseignements et
inscriptions jusqu'au jeudi 10 avril au
Magaisin Muller.

Memento artistique
MARTIGNY

GALERIE D'ART (derrière Gonset;. -
Exposition permanente de toiles, repro-
ductions, meubles anciens et objets
d'art.

HOTEL DE VILLE. — Exposition
Messerli jusqu'au 15 avril.

VELOS
Le SALON DU CYCLE A SION vous offre un GRAND CHOIX
de vélos à des PRIX SANS CONCURRENCE

30 ans - AGENCE COSMOS - 1928-1958

Rue de la Dixence FERRERÒ PIC^C Rue du Scex

La plus sùre economie.
Collectionnez les timbres-

escompte UCOVA
/

Vous avez lu en première page un
rappel de l'Action « Le don de la Foi »
dont voici le numero de e. e. p. : II e
6348, Sion.

M. Pierre Parvex Une anesthésiste
quitte l'Etat pour la Guadeloupe

Atteint par la limite d'àge, M. Pierre
Parvex, ingénieur des Ponts et Chaus-
sées, des Mines et Chemins de fer, a
quitte ses fonctions importante^ après
les avoir remplies avec autant de com-
pétence que d'intelligence depuis 1929,
date de sa nomination. Nous ne voulons

pas laisser partir M. Pierre Parvex sans
lui souhaifer de longues années d'heu-
reuse retraite. Nous saivons le róle pri-
mordial qu'il a joué dans le développe-
ment du réseau routier valaisan en fa-
veur duquel il pourra encore contribuer
par ses conseils, car M. Parvex, dont
l'expérience en la matière est indiscu-
table, ne resterà pas inactif , lui qui est
un homme d'action, énergique et possé-
dant une grande puissance de travail.

Vous avez lu dernierement sur ce
journal, un appel lance aux inifirmières
par les Sceurs Hospitalières de Sion.
Ces dernières «herchaient des infir-
mières catholiques pour travailler avec
leurs Sceurs Missionnaires en Guade-
loupe.

Aujourd'hui, elles demandent encore
d'urgence pour cette ile d'Outre-Mer,
une anesthésiste catholique pour un
contrai de deux ans.

Une infirmière non foranee dans cette
branche mais qui s'intéresserait à ce
travail pourrait faire un petit stage
avant le départ et elle eomplèterait, si
nécessaire, sa formation, là-bas.

Les infirmières qui désireraient tra-
vailler en mission sont priées de s'a-
dresser à Rde Mère Benedicta, Couvent
de Valére, Sion, tél. 027/2 24 28 qui
vous donnera tous les renseignements
nécessaires.

Prière d'envoyer références et photo
à l'adresse ci-dessus.

La Grande Semaine
OFFICES DU SAMEDI-SAINT

FARCISSE DE LA CATHÉDRALE. —
22 h. 30 Veillée pascale.
Le -matin, aucun office, nulle part.
« C'est un jour de très grand deuil,

pendant lequel l'Eglise s'attarde au sé-
pulcre du Seigneur, méditant sa Passion
et sa Mort, s'abstenant du sacrifice de
la Messe, la table sainte restant dépouil-
lée, jusqu'à ce que, 'après la Vigile solen-
nelle, attente nocturne de la Résurree-
tion, on accueillle la joie pascale, dont
la profusion déborde sur les jours sui-
vants. » t - . ' - r -  :. ;

La Vigile pascale déèìre rappeler com-
ment la vie et la gràce ont jailli pour
nous de la mort du Seigneur.

Par le Cierge pascal, c'est le Seigneur
lui-méme, « Lumière du monde », qui a
dissipé les ténèbres de nos péches, qui
nous est présente.

Puis est charatée la splendeur de la
sainte nuit de la résurrection. On com-
memoro ensuite les haute faits de Dieu
accomplis sous l'ancienne alliance, pàles
figures des merveilles du Nouveau Tes-
tament.

On bénit l'eau dans lafluelle , « ense-
velis avec le Christ », pour mourir au
péché, nous ressuseitons 'avec Lui , afin
de « marcher dans une vie nouvelle ».

Cette gràce que le Christ merita pour
nous et nous conferà au Baptème, nous
nous engageons à en témoigner devant
tous, par itoute notre vie.

Enfin, après avoir imploré l'interces-
sion de l'Eglise triomphante, on termine
la sainte Vigile par la Messe solennelle
de la Résurrection.

La (matinée et l'après-midi du Samedi
Saint sont réservés :
1. A la prière individuelle.
2. A la Confession. Avancez l'heure

de votre confession, reportez-ila
aux jours p r é c é d e n t s .  Voici

d'horaire des confessions du Samedi
Saint : 6 à 12 h. et 15 à 19 h. Inter-

¦ruption absolue pour le souper de 19
h. à 20 h. Puis de nouveau confessions
de 20 h. à 24 h. Dès 22 h., effectif
réduit. En l'église des Capucins, toute
la journée.

3. A la préparation de la « Veillée pas-
eale » :

a) préparation spirituelle': relisez
La sainte Nuit de Pàques, liturgie de
la Veillée pascale.
Pàques. Album de Fètes et Saisons
(Bibliothèque de la Cathédrale).

C^drcMiqwe aes

b) Préparation 'corporelle : vous devez
ètre à jeun dès 21 h. 30. Consacrez
votre samedi et votre dimanche à la
plus grande des fètes. Renoncez aux
sporte, week-end, etc, et donnez-vous
à la vraie joie.

LA « VEILLÉE PASCALE »
Cathédrale et église des Capucins

22 h. 30
Réservée aux adultes et aux enfianits

des écoles dès la 6e incl. Le sens de
l'office n'est accessible que s'il est suivi
en totalité.^Soyons présente dès le début
à 22 h. 30. Veuillez apporter le livret :
La Sainte nuit de Pàques et un cierge
avec une protection (collerette), mais
allumetites et briquet sont superflus, car
il sera allume au cierge pascal, qui fi-
gure le Christ, notre lumière, par les
bons soins de la Schola, à la troisième,
proclamation : Lumen Christi ! Soyez
prudents, surveillez la flamine de votre
cierge pour ne point causer d'accident.

Voici les éléments principaux de la
« Veillée pascale » :
1. Bénédietion du feu (sur la place de la

Cathédrale, préparé par les Éclai-
reurs). Les 'fidèles peuvent déjà pren-
dre place dans la Cathédrale.

2. Entrée du Cierge pascal, à l'église,
toutes lumières éteintes, Lumen
Christi , à la troisième proclamation,
Messieurs 'les Séminaristes transmet-
tent 'la (lumière prise au Cierge pas-
cal, lumière que vous passez à votre
voisin.

3. Chant de l'Exsulitet. Hymne au Cierge
pascal qui figure le Christ. (Après la

fin de l'Exsultet, éteindre son cierge).
4. Prophéties. Histoire de la Création et

de la Rédemption: ceuvres de l'Amour
de Dieu. Quatre lectures suivies cha-
cune d'un instant de méditation. (En
écouter la lecture, non pas lire soi-
mème.)

5. Chant des Litanies. Première partie.
Tous répondent aux invooations.

6. Bénédietion de l'eau sainte, au chceur.
Durant la nuit, l'eau sainte sera trans-
portée au fond de la Cathédrale, à
'coté des fonts baptismaux, où cha-
cun pourra , le lendemain, faire sa
provision.

7. Renouvelileimnt des promesses du
Baptème, cierges allumés. Tous ré-
pondent.

8. Chant des Litanies. He partie.
9. Messe. Le Chceur 'mixte et les fidèles

chantent la messe du temps pascal
Lux et Origo en alternant. La nota-
¦tion musicale de cette messe sera dis-
tribuée à tous.
Communion des fidèles à la Commu-

nion de la Messe, il faut étre à jeun
dès 21 h. 30.

Les fidèles ayant eommunié à la Veil-
lée pascale ne peuvent de nouveau com-
munier durant la journée de Pàques.

PAROISSE DU SACRÉ-C03UR. —
Veillée Pascale

Le matin ni messe ni 'communion. Con-
fessions : le matin 'de 6 à 8 h. et le soir
de 17 à 19 h. et de 20 à 22 h.

21 h. 30 Explication des cérémonies.
22 h. Sur la place de gymnastique : Bé-
nédietion du feu. Procession vers l'égli-
se. Bénédietion des fonts baptismaux,
baptème d'un enfant. Renouvellement
des vo3ux du baptème. Messe chantée et
communion.

LA PATRIE SUISSE
No 15 du 12 avril 1958. — Au som-

maire de ce numero : Une étonnante
collection de billets de banque. — L'ex-
ploitation du pétrole sous-marin aux
Etats-Unis. — Les Nyonnais brùlent le
« Nyolu ». — Monique Cuendet, pein-
tre. — Les pages de mode consacrées
aux tricots de printemps et aux vète-
ments de femmes élégantes. — L'itiné-
raire de Pierre du Taguy. — La chroni-
que de Frangoise Alix. — « Ce sera
moi ! », une nouvelle inèdite. —'¦ Une
page pour la ménagère, pour les spor-
tifs et les enfants. — L'actualité suisse
et les dernières images des evénements
mondiaux, sans oublier la page de
l'humour.

* ^Joyeuses Pàques !
Après le Carème...

•f\c un repas de fète est la
tradition !

-̂ r Voyez notre vitrine.
Nous vous recommandons nos
marchandises de toute première
qualité.

Boucherie
Charles Peter
Rue de Conthey - SION
Tél. 2 14 55

1

LE TEMPS TEL
«JU'Oil

L'MlfflOitrCE
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À VENDREDI SOIR :
Nord des Alpes, Valais, nord et

centre des Grisons : D'abord en-
core des éclaircies de fcehn dans
l'est du pays. A part cela ciel gé-
néralement couvert ou très nua-
geux accompagno de précipita-
tions intermittentes. Plus tard
orages possibles. Dans les Alpes
fcehn d'abord violen t puis faiblis-
sant. Ailleurs ven t du sud-ouest.
Temperature en hausse puis de
nouveau en légère baisse.

Sud des Alpes et Engadine: Ciel
couvert à très nuageux accompa-
gno de précipitations. Neige au-
dessus de 1000 m. environ. Frais.
Températures comprises entre 5
et 10 degrés en plaine durant la
journée. Forts vents du sud en
montagne.

; Caie-Restaurant
? des
; Chemins de fer
; Sion
; MENU DE PÀQUES \
> Pàté Maison gami «
\ ou \, Cocktail de Crevettes i
: -k \
' Consommé à la Royale \
: * :
> Gigot de Pré Sale roti <
| Pommes gaufrettes J
> Tomates Provenga les <

' *
| Salade pascale J
: * J¦ L'oiseau au Nid i

: *, ... et les spécialités de la carte «
| P. Seitz , chef de cuisine 3
; Tèi. 2 16 17 i

PROGRAMME RADIO
VENDREDI 4 AVRIL

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour. 7.15 Informations. 7.20 Concert ma-
tinal. 7.55 Les belles cantates de Bach.
10.00 Culle protestant. 11.05 Le Chemin
de Croix. 11.40 Les beaux enregistre-
ments. 12.15 Memento sportif. 12.45 In-
formations. 12.55 Les belles chansons po-
pulaires. 16.00 L'Heure musicale. .17.30
Le Chemin de Croix. 18.00 Liturgie pour
le temps pasca l 18.35 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.50 Roman. 21.00 La Passion
selon Sit-Matthieu , J.-S. Bach. 22.40 In-
formations. 22.45 Marchands d'images.

BEROMUNSTER
7.45 Quelques mots et musique. 7.50

Informations. 7.55 Concert malinal. 9.15
Musique 'religieuse. 10.20 Musique de
chambre. 12.30 Informations. 12.40 Lc
Radio-Orchestre. 17.00 Qui était Jesus ?
17.20 Composition pour orgue. 17.40 Pour
les enfante. 18.45 Les 'religions chrétien-
nes en Terre Sainte. 19.30 Informations.
19.40 La mise en croix du Christ , sonate.
20.00 Pièce. 21.20 Les sept paroles du
Christ. 22.15 Informations. 22.20 Cause-
rie audition.

r

BANQUE
CANTONALE
DU VALAIS

Change - Chèques touristiques

Bons d'essence pou r la France
et l'Italie

MADEMOISELLE
Léonie MARET

à Sion
LA FAMILLE

Charles STAEHLI
ò Genève

remercient sincèrement leurs arnis
connaissances qui ont pris part n
deuil.



Menu de Pàques
Fr. 10.— J

sans entrée Fr. 8.— <

Médaillons de Foie gras « Périgord » J
« Sélection des Fins becs » <

* :
Tortue clair en tasse JCceurs soufflés au « Gruyère » <

* i
Coquelet frais du Pays grilla <

ou J
Carré d'agneau roti « Tradition » <

Pommes nouvelles 1
Salade <

* 5
Plateau de fromage des « Gourmets » «

ou <Nid de « Pàques à la fine Orango » 4

*' 3
Edouard Gay-Wuest <

Chef de cuisine 1
Téléphone (027) 2 36 85 4

RESERVEZ VOS TABLES j
PARC AUTOS VIS-A-VIS <

IV«V^VN^^AI^A^VS^VVVWVVV\^^(VVS^VNV<I

Laiteries
de la Piace

fermées le lundi
de Pàques

dès 10 heures.
-
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CONSTANTIN FILS S.A.

Rue des Rampa rte
M—I^HIIIII —n^——¦

Machines à laver
RÉPARATIONS ET VENTES

toutes marques
STOCK DE PINCES D'ORIGINE

Vente et rebobinage moteur
«-employé technique Super-Electric

Service en Suisse romande

F. BUJARD
- Teaoe Fraisse 6, Lausanne - Tél. 26 41 98

Electricien diplòmé
Attention !

N°tis n'avons pas de représentant,

LA GRANDE BOUTEILLE

Jeune comptable
expérimenté, travatUeur et intelligent, con-
naissant parfaitement la . comptabilité et
tous les'travaux de bureau , cherche place
stable dans commerce ou entreprise de la
place de Sion.

S'adresser par écrit au Bureau du Journal
sous chiffre 837.

' 
'¦ '¦ 

'

Bel assortiment de
PLANTES FLEURIES, PLANTES
VERTES, TERRINES, FLEURS
COUPEES

André TERRETTÀZ
maitre fleuriste

Magasins : Avenue de la Gare et
Avenue du Midi < ¦'.

' ;,
'-' ¦- . ' ¦  ' :-;T-"¦' - '

Un délicieux jus de fruite

Coudray frères, rue de la Dixence - SION

AVIS DE TIR
* *

Des tirs à balles auront lieu comme suit :

a) Tirs avec armes d'infanterie dans la région
d'APROZ du 8 au 10 et le 12 avril 1958.

b) Lancement de grenades à main au stand du
BOIS DE FINGES le 9 avril 1958.

e) Tirs d'artillerie dans la région de :
1) LENS - CRANS - AYENT.
2) ARBAZ • SAVIÈSE,
les 9 et 10 avril 1958.

Pou r de plus amples informations, ont est prie de
consuiter les avis de tir affichés dans les communes
intéressées et le Bulletin Officiel du canton du
Valais.

Places d'armes de Sion

Le Commandant

A vendre
1 MOTO HOREX 250 ce. entièrement révi-
sée, mod. 53 ; magnifique occasion fr. 950.—
1 MOTO NORTON DOMINATOR, 2 cyOin-
dres, 500 ce. mod. 51 avec side-car de luxe,
en état de marche fr. 980.—.

W. CHAPPOT, MACHINES AGRICOLES,
CHARRAT - Tél. (026) 6 33 33.

r— ; 1

La Direction des travaux
de la Lizerne

cherche pour son bureau de Sion, un jeune

D E S S I N A T E U R
Entrée en service : 1.5.1958 ou date à con-
venir.
Faire offres écrites avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à Eleetro-Watt,
Direction des travaux de la Lizerne, à Mar-
tigny.

, j
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I FESTIVAL i
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li If {
ì v \Un ensemble habillé, dans un tissu de haute couture, raphia, lin et Vf

A Le manteau vague se ferme par une palle nouée, et s 'harmonise "IfjiS \\
V avec la robe jeune, dont la jupe est travaillée d'une bande et de Ms 1 1 Sfa B fll

boutons de teintes contrastantes. & ^fraii9 ]'
>> l'ensemble "™ " ̂ "¦' /

1 Ik1 Naturellement 11

; PORTE NEUVE
Tel. 229 51 S I O N  S.A. '

V _ _ _ /

SAINT-LUC (Valais). - A vendre rhagnifi-
que

terrain à batir
pour chalet.
S'adresser par écrit sous chiffre P. 4635 S.,
à Publicitas, Sion.

Tracteur Plumettaz
barre de coupé, hydraul ique, charme por-
tée et treuil. Parfait état, à vendre pour
cause d'achat d'un gros tracteur.
S'adresser : Veuve Louise Revaz, Dorénaz,

(VS). Tél. (026) 6 58 69.



Le clown KUrouchtchev a parie de paix
dans les ruines de Budapest

BUDAPEST (AFP) — M. Khrouchtchev a évoqué la situation interna-
tionale, au cours du discours qu'il a prononcé jeudi soir à l'opera de
Budapest. « L'heure du choix est arrivée entre la guerre et la coexistence
pacifique. L'URSS a opté pour la coexistence pacifique, a dit M. Khroucht-
chev, et ce choix nous a été diete non par la peur, mais par l'intérèt de
l'humanité.

M. Khrouchtchev a reproché ensuite aux dirigeants des puissances
occidentales de « contrecarrer les efforts du gouvernement soviétique en
vue de la convocation prochaine d'une cònférence au sommet ».

Faisant ensuite allusion a la reces-
sion américaine, M. Krouchtehev a dé-
claré que « le chòmage qui sévit aux
Etats-Unis est une conséquence inévi-
table du système capitaliste ».

Une fois de plus, M. Krouchtehev
s'est oppose à ce que la question alle-
mande ainsi que celle de la situation
des pays d'Europe orientale figurent
à l'ordre du jour d'une cònférence au
sommet. « Ce n'est que pour saboter
cette cònférence que .les Etats-Unis pro-
posent qu'on y discute de ces questions
qu'elle ne saurait résoudre. Certes,
la question allemande est importante,
a-t-il dit , mais elle ne peut ètre réglée
que par les Allemands, c'est-à-dire par
la République federale et la République
démocratique, sans intervention d'au-
tres grandes puissances ».

Quant à l'examen demande par les
Etats-Unis « de la prétendue question
des pays d Europe orientale », le pré-
sident du conseil de l'URSS a déclaré
« qu 'un tei examen violerai! les règles
élémentaires des rapports entre les
Etats souverains ».

M. Krouchtehev a termine son dis-
cours en exprimant le vceu que les
sommes immenses gaspillées pour l'ar-
mement soient affectées à des ceuvres
de paix et à l'augmentation du niveau
de vie de l'humanité.

Quant aux pays socialistes, a-t-il
conclu , « ils resserreront leurs rangs
et accroìtront encore leur puissance
économique en harmonisant leurs plans
de production et en utilisant encore da-
vantage les progrès de la science et de
la technique.

LE SORT D'IMRE NAGY
PROCHAINEMENT RÉGLÉ

Vienne (Reuter) — Les milieux des
réfugiés hongrois à Vienne ont déclaré
jeudi qu'ils croyaient que le sort d'Imre
Nagy, président du conseil hongrois au
moment de l'insurrection de 1956 ferait
l'objet ces prochains jours des conver-
sations qu'aura M. Khrouchtchev , pre-
mier ministre de l'Union soviétique, avec
les chefs hongrois.

Le journal des réfugiés hongrois «In-
formaitions danubiennes », se référant
à des «sources habituellement dignes de
confiance à Budapest» , déclaré que M.
Nagy a été ramené de Roumanie à Bu-
dapest. Il se trouverait actuellement,
avec le general Maleter, ministre de la
défense lors de l'insurrection populaire,
dans une prison de la police secréto
Il y aurait bien des symptómes qui an-

nonceraient que M. Nagy serait sous
peu cité en justice. On croit savoir aus-
si que le cas Nagy a été évoqué la se-
maine dernière lors de la rencontre du
maréchal Tito avec M. Kadar , chef du
parti communiste hongrois.

BUDAPEST COMMÉMORE
LA « LIBERATION » DE 1945

« Budapest a commémoré hier avec
ferveur le souvenir des héros soviéti-
ques tombés pour sa libération en 1945»
annoncé la radio hongroise entendue à
Vienne.

Au cours des cérémonies qui se sont
déroulées devant les monuments rus-
ses érigés place de la Liberté et place
des Héros, des couronnes ont été dé-
posées, dans l'ordre suivant, par MM.
Janos Kadar , secrétaire general du par-
ti communiste hongrois, Gyoergy Ma-
rosan , secrétaire du comité centrai ,
Ferenc Muennich , président du conseil ,
Istvan Dobi , président de la Républi-
que, ainsi que par M. Nikita Kroucht-
ehev, chef du gouvernement soviétique.

Des gerbes ont été également dépo-
sées par M. Adam William , ambassa-
deur de Pologne à Budapest, au nom
du corps diplomatique, ainsi que par
des représentants des armées hongroi-
se et soviétique.

Aucune allocution ou discours n'a été
prononcé

55 PAYS VONT DISCUTER A GENÈVE
DU PROBLÈME ATOMIQUE

du ler au 13 septembre
NEW-YORK (AFP) — Cinquante-cinq gouvernements et neuf insti-

tutions spécialisées des Nations Unies ont accepté jusqu'à présent l'invi-
tation qui leur a été faite de participer à la cònférence internationale de
l'energie atomique du ler au 13 septembre à Genève.

Des invitations ont été lancées à 88 gouvernements, dont huit seulement
ont fait savoir qu'ils n'avaicnt pas l'intention de se faire représcnter à la
cònférence.

Toutes les grandes puissances, dont les Etats-Unis, l'URSS, la Grande-
Bretagne et la France participeront à la cònférence, dont le but est
d'etudier les possibilitcs d'utilisatión de l'energie atomique à des fins
pacifiques. Cette cònférence est la deuxième sur ce suje t , la première
s'étant tenue en 1955 à Genève également.

Le secrétaire general de la cònférence, M. Sigvard Eklund, a nommé
pour l'assister dans sa tàche plusieurs adjoin ts qui sont M. Homi Scthna
(Inde), M. Ivan Ulehla (Tchécoslovaquie) et M. John Martens (Etats-Unis).

Il veut allumer
son potager...

la maison sauté
Schwellbrunn (Appenzell-Rhodes-Ex-

térieures) — Jeudi matin , peu après
6 heures, une maison a été détruìte par
une explosion à Egg-Dorf , sur la route
qui conduit de Schwellbrunn à Degers-
heim. Lorsque le locataire de cette mai-
son voulut allumer son potager à gaz ,
l'explosion se produisit qui arracha lit—
téralement la maison de ses fonde-
ments. Le locataire a été projeté à plu-
sieurs mètres et souffre de brùlures au
visage, au dos et aux mains et il a dù
ètre transporté à l'hópital. Sa femme et
son enfant ne se trouvaient heureuse-
ment pas à la cuisine à ce moment et
ils en ont été quittes pour la peur.

Deux chefs
de mutins iront

en prison
Londres (AFP) — Les deux

meneurs de la mutinerie de
l'«Apollo» , navire de guerre bri-
tannique ancré à Devonport, ont
été condamnés, l'un à neuf mois
de prison , l'autre à soixante jours
de détention.

La mutinerie de l'«Apollo», la
plus grave qu 'ait connu depuis
plus de 20 ans la marine de guer-
re britannique , s'était produite
dans la nuit du 23 au 24 mars.
Une quarantaine de matelots, de
trop joyeuse humeur , avaient re-
gagné le bord , après une sortie,
ils avaient accablé d'injures les
sous-officiers de quart et s'étaient

• ensuite enfermés à fond de ca-
le, refusant. de regagner leurs
couchettes habituelles. Ils ont été
punis sans trop de sévérité, à
l'exception de leurs meneurs.

L Egypte refoil
des sous-iiuirins polonais el

des ai/ions msses
Le Caire (AFP) — L'organe gouver-

nemental «Al Shaab» annoncé jeudi
que les sous-marins que l'Egyptc a ré-
cemment achetés à la Pologne sont ar-
rivés mardi dans les eaux territoriales

egyptiennes, pilotés par des équipages
égyptiens ayant effectué un stage d'en-
traìnement en Pologne.

Le journal ajoute que ces sous-ma-
rins , venant s'ajouter à ceux arrivés
d'URSS il y a plusieurs mois, donnent
à la République arabe unie là plus
grande puissance navale du Moyen-
Orient.

«Al Shaab» ne précise pas quels sont
le type et la puissance des submer-
sibles , mais affirrfte qu 'ils ont été cons-
truits en Pologne pour la République
arabe unie. Ils ont quitte Gdansk il y
a quelques jours et ont suivi un itiné-
raire particulier 'ipour gagner Alexan-
drie, secrètement, et sans envoyer de
signaux jusqu 'à leur arrivée dans les
eaux territoriales egyptiennes.

D'autre part . le journal «Al Abram»
annoncé jeudi matin en première page
que l'Egypte a acheté un grand nom-
bre d' avions à réaction soviétiques TU
104', pour son aviation civile.

Soulignant que c'est le plus grand
marche portant sur des avions qui ait
été conclu avec l'URSS, «Al Abram»
ajoute que les appareils arriveront
bientót au Caire. Aussitót après leur
arrivée , précise le journal , de nouvelles
lignes commerciales seront ouvertes
afin de relier le Caire au reste du mon-
de.

Les avions soviétiques, déclaré le
journal , peuvent effectuer la liaison Le
Caire-Moscou en moins de cinq heures
et Le Caire-Damas en 20 minutes. Ce
sont , écrit-il , Ics appareils les plus ra-
pides et les plus avancés du monde.

Un navire en detresse
LONDRES (Reuter) — Le vapeur

britannique « Emperor », de 18 000 t.,
qui fait route de Southampton à Ka-
rachi, a annoncé jeudi une panne à
ces deux principalcs machines et a
domande une aide immediate. Selon
la Société Lloyds, le navire se trouve
actuellement à la hauteur d'Oporto
(Portugal), à 80 km. de la còte.

L internationale socialiste
soumet un programme

pour l'Algerie
(AFP) — Une commission d'enquetc de

l'internationalc socialiste composce de
MM. Sam Watson (Grande-Bretagne),
Jules Bary (Belgique), et John Sannes
(Norvègc), s'est rcndue, il y a déjà quel-
que mois en Algerie.

Le rapport de la commission n'a pas
été divulgué, bien que sa publication ait
été demandée, lors de la dernière réu-
nion de l'internationale socialiste, tenue
à Londres, par la délegation francaise
conduite par M. Guy Molici.

La « lettre d'informations politiques et
économiques » que redige M. Ande Noci,
ancien député M.R.P. du Puy-de-Domc,
se dit en mesure de révéler Ics conclu-
sions de ce rapport.

a) La proximité géographique, l'inter-
dépendance économique et les associa-
tions culturelles ont évidemment créé
entre la France métropolitainc et I'Afri-
que du Nord (en particulier l'Algerie)
des relations comme il en existe peu
d'excmples entre les pays curopéens et
les territoires d'outre-mer. La commis-
sion estime que si une association du-
ratale entre un pays européen et un pays
non européen est possihle, c'est ici que
se trouvent les conditions Ics plus pro-
pres à sa réalisation.

b) La France a commis de seneuses
crreurs dans le passe. La droite fran-
caise a persistè et persiste encore au-
j ourd'hui à appliquer une politique er-
ronee. C'est la droite qui est responsa-

ble de lasituation tragique qui existe a
l'heure actuelle. Si on avait écouté plus
tòt la S.F.I.O., en particulier du temps
de Leon Blum, beaucoup de malheurs
auraient été évités.

e) Il est possible d'envisager trois
grandes lignes selon lesquelles pourrait
ó'/oluer la situation en Algerie :

1. Militairement, la rebellion est en
déclin. Cependant , par la guérilla et par
des actes de terrorisme, elle peut obliger
la France à prolonger un effort qui est
pour elle un fardeau. Rien ne prouve
qu 'une pacification militaire ménerait à
une solution durable ou satisfaisante.

2. L'abandon pur et simple de l'Al-
gerie par la France aurait probablement
pour resultai :

L'établissement, en Algerie, d'un gou-
vernement purement F.L.N.

Une hostilité croissante de l'opinion
francaise cnvers les Arabes.

Lc départ en masse des Européens et
des musulmans pro-francais d'Algerie.

Le rapatriement d'un nombre consi-
deratale d'ouvriers algériens travaillant
en France.

Une rupture presque totale des rela-
tions entre la France et la 'Algérie qui
constituerait une perte grave pour la
civilisation moderne.

3. La délegation estime donc que la
meilleure facon de parvenir à une solu-
tion de ce problème complexe est d'en-
tamer des négociations.
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A LA PORTE D'UN NOUVEAU MONDE

Puissances d 'auj ourd hui
caractères et essor

Nous emprunterons ò M. Tibor
Mende sa définition de grande puis-
sance : « Une grande puissance con-
temporaine est une Union dont les
ressources productives peuvent iti-
f luencer l' attitude de plusieurs au-
tres états et qui peut entreprendre
une guerre contre n'importe quelle
combinaison d'autres puissances sans
la certitude d' aller au devant de la
défaite », qui TIOUS permettra d' ana-
lyser les caraetéristiques nécessaires
qui créent une nation dominante.

Il est un premier fai t  s ignif icati f
qu'une grande puissance d'aujour-
d'hui n'est plus seulement nationale,
mais mondiale , que son influence
doit s'étendre sur un territoire aux
dimensìons du globe et amalgamer
dans son sein d'aucunes races di-
verses, souvent mème opposées. Par
ailleurs , une impressionnante pro-
gression scientifique du monde exi-
ge aussi la nécessité pour une nation
qui veut prétendre aux róles pre-
mìers.d'une sùre et vitale ressour-
ce de matières premières , ainsi que
d'une indispensable main-d 'ceuvre
spécialisée et à mème de se servir
dans tous les domaines des moyens
et connaissances nouveaux.

Sur un troisième pian — le plus
inhumain — se prof i le  l' obligation
de consacrer une majeure partie
d'un budget déjà lourd à la produc-
tion massive des armes modernes.
Et chacun sait, méme le citoyen
suisse, les sacrifices qu'exigent de
telles dépenses en armements, de la
bombe atomique, premier jouet de
f in  de guerre, aux fusées  interconti-
nentales.

Mais une loi traditionnelle s'im-
pose encore avec toute sa vigueur :
celle de se créer des amis, des alliés.
Et pour ce faire , les nations pré-
tendantes au titre supérieur con-
naissent l'impérieux devoir de se-
courir les pays au développement.
économique et social inférieur , de
leur servir quotidiennement moult
produits manufacturés à l'utilisation
immediate et simple pour chacun.

Seules deux nations semblent ré-
pondre à l'heure actuelle à ces exi-
gences : les Etats-Unis et l 'URSS.
Là Chine grandit trés vite et dans
un avenir proche peut-ètre , accè-
derà au rang de maitre. Ses 600 mil-
lions d'habitants groupes sous un
seul commandement et soumis —
méme d'une manière indépendante
de Moscou — à l'idéologie de loi
communiste, permettent le band , la
revolution exigée pour conquérir un

grade d i f f i c i l e .
L'Europe occidentale , à la veille

du premier confiti mondial , repré-
sentait une civitisation cotnparable
aux plus grands règnes de l'histoire ,
mais basée en majeure partie sur
une colonisation intensive de pay s
jeunes , cet éclat aliati subir au cours
de 30 tragiques années , un fatai  dé-
clin. D'autres pays apprenaient le
secret de ses techniques européennes
et opéraient leur propre revolution
industrielle. La seule puissance de
domination occidentale se désagré-
geait et ses héritiers princi paux —
Etats-Unis et URSS — se disputateti!
àprement des pays démantelés et
consacraient leurs e f f o r t s  à contre-
carrer l'apparttion de puissances
nouvelles.

Ce premier aspect de la guerre ,
cette influence que chacun voulait
prédominante,, entrainait le monde
dans une période d'instabilitè con-
tinuelle où tous codes de justi ce,
de respect des droits et des devoirs
de l'homme étaient d i f f ic i lement  oc-
ceptés.

Le système d'équilibre de la puis-
sance contribuii à la possibilité d'un
siècle relativement de paix et la
principale utopie du X l X e  siècle , la
loi du prof i t indundue! permit une
réelle prosperile. Le commencement
d'une politique d' expansion consé-
quente à cette aise f u t  la mine du
monde occidental. Cette défai te  en-
traina naturellement une solution
de rechange et chacun connati cette
sourde transformation qui crée des
Industries Inurdes en lieu et pl ace
des Industries légères , qui decime,
tue mème les entreprises privées au
profi t  des associations nattonales ,
(Il  semble méme que cet aspect du
développement de l'humanité soit
le principal apport du communisme
au monde )

Le développement économique de
Ito/ne communiste aura souligne la
possibilité de créer une fabrication
intensive de machines. d'armements
precèdane une industrie sociale et
utilitaire. Mais cette- méthode fort
épr ouvante ne peut nous faire ou-
blier que si l'hom-m'e se soumet a
la f a im, il n'accepte et ne s'accou.-
rume point à l'humiliation. L'URSS
payera-t-elle dans son avenir cette
grossière faute  psychologiq ue ? Un
regime qui remet toujours à plus
tard une vie meilleure de ses ci-
toyens signe sa propre condatnna-
tion.

P.-S. F.

Une j ournée dans le mona
La Pologne Procès Anastasia :

à l'ère atomique audiences sans resultai
WIESBADEN . — La session tenue i

Wiesbaden par le tribunal de Hambourf
pour eonnaitre de la plainte de Miw
Anna Anderson, 57 ans, ddmiciliée a
Allemagne occidentale, qui af firme étre
la filile cadette du ifcsar Nicolas II, assas-
sine en 1918, a pris fin j eudi. Un gnu»
nombre de témoignages ont été recueilli
les prochains débats oraux se poursui-
vront en mai , de nouveau à Hamboutf
Il n'a pas été possible jus qu'ici d'obte-
nir une certitude, dans un sens ou dass
l' autre.

VARSOVIE (AFP) — Le premier reac-
teur atomique polonais a été mis en
marche le 3 avril, à titre d'essai, annoncé
l'agence P.A.P.

Cette mise en marche a été effectuée
sous la direction de M. Jerzy Metra,
charge par lc gouvernement polonais des
recherches atomiques au centre atomi-
que polonais de Swierk, près de Var-
sovie.

TORNADES AU TEXAS
WICHITA FALLS, (Reuter) — Plus

de 170 immeubles ont été démolis ou
endommagés par trois tornades, qui ont
fait rage hier sur cette cité du Texas
septentrional. Une personne a été tuée
et deux sont manquantes. Treize per-
sonnes ont été blessées.

Les tornades ont « attaque » Wichita
Fall.s de trois còtés. En quittant cette
petite cité, elles laissaient une scène de
désolation : immeubles écroulés, arbres
arrachés, fils de téléphone emmélés.

Toute la journée, la plus grande partie
du Texas et de l'Oklahoma ont été en
état d'alerte aux tornades.

LA JORDANIE NATIONÀUSE
SON PÉTROLE

AMMAN , (AFP) — Le gouvernement
jordanien a décide de s'occuper lui-mè-
me de l'importat ion du pétrole, de piacer
sa distribution sous le contróle direct
du gouvernement et de saisir tous les
dépòts des différentes compagnies pé-
troliòres en Jordanie, a annoncé M. Sa-
mir Rifai , vice-premier ministre et mi-
nistre des affa ires étrangères jordanien.

Ces mesures ont été prises dans le
cadre de la nouvelle politique aya'nt pour
objectif d'importer d'Irak tout le pétrole
nécessaire à la Jordanie.

NOUVELLE FUSÉE AMÉRICAINE
CAP CANAVERAL (Reuter). — L'a-

viation américaine a lance jeudi une
fusée téléguidée du type « Snark » d'une
portée de 8 000 km.

Les neuf ans de l'OTAN
FONTAINEBLEAU (AFP) — U"e *

rémonie a marque aujourd'hui en fin ¦
matinée au Palais de FontainebleauJ-
neuvième anniversaire de la mise s
pied du commandement alile europe*1

et du grand Quartier general Atlantiq*
Le general Valluy, commandant «

chef des forces alliées Centre-EuW
qu 'accompagnaient le general sir GeOT
Mills, le general Speidel et l'amiral H»
respectivement commandants en
des forces aériennes, terrestres et D8"j
les de ce secteur, a passe en revue
détachements alliés.

Dans une allocution , le genera! VaB .
s'est élevé contre l'idée d'un vieUBSJ
ment de l'organisation et a mon J \e
l'Europe gardait une vitalité qui «
meilleur garant de l'avenir du nw
libre.

GRÉVISTES CONTRE POLICE
A PALERME

PALERME, (AFP) — Plu 5'6"",,̂sonnes ont été blssées au cours 
^violente échauffourée qui a mi 
^prises, jeudi matin, à Palerm ' ^forces de l'ordre et des grevistet -

chantiers navals. Les incidents on
té lorsque la police est intcrve"fesj an^
disperser un cortège de mant i
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