
Les problèmes de l'Eia!

Echos et Rumeurs

La statistique des contrats colloctifs
établie par l'Office federai pour l'in-
dustrie, les arts et métiers et ile tra-
vail représente une base utile pour la
discussion qui se déroule iprésente-
-ment en matière de réduction de 'la
durée du travail , que les uns veulent
réaliser par le moyen de ila loi et lles
autres par celui des iconvenrtions pri-
vées.

En 1957 le nombre des contrats col-
lectifs a augmcnté de 37 unités et a
passe à 1594. Les irenouveMements de
contrats ou lles nouvelles conventions
intervenues l'ari dernier démontrent
que , dans ce domaine, on assiste à une
constante évolution ; et ceci non seu-
lement en matière d'adaptation dos sa-
laires au renchérissement, mais aussi
de dvminution du tem/ps de travail.
Ce imouvement, qui a débuté en 1956
dans la branche des arts graphiques,
s'est étendue l'an dernier à l'industrie
des machines et métaux ainsi qu'à
d'autres branohes industrielles et mè-
me artisana'les : boulangers et confi-
seurs.

Tous ces contrats iprevoient une re-
.duction progressive de la durée du
travail d'une iheure ipar an. On cons-
tate ainsi que le iproblème peut ètre
résolu plus efficaicament et plus na-
turelloment par le moyen de la con-
vention colilective que par celui de la
loi. Cotte dernière ne pouvant garan-
tir la compensation des salaircs , ni
lenir compie dos conditions ipartiou-
lières de chaque branche.

Un certain mailaise se manifeste
dans les miilieux "agricoles en face de
ce qu 'il advient dans le secteur du
lait. A -ce propos la « Schweizerische
Bauerzeitung » organo officiel de l'U-
nion suisse des paysans, reconnait que
que Ha surabondance de lait et Ics dif-
ficultés d'écouloment qui en résultent
ne pourront ètre éliminées qu 'en ré-
duisant les effectifs de vaches lal-
iìères et qu 'en diminuant les importa-
tions de fourrages. Le journal met, en
outre , les agriculteurs en garde contre
l'emploi abusif de fourrages concen-
trés.

On peut se demander si ces recom-
mandations seront entendues ? Le pay-
san , et cela est nature!, continuerà
sans doute , à régler sa production sur
la rentabilité. A son prix actuel , le
laitt igarantit le meilleur rendement.
L'agricul-teur ne freinera donc ipas 'la
production de cette marehandise ipuis-
lue c'est aux organisations profes-
sionnelles et à (l'Etat qu'-ill appartieni
de surmonter les ¦ difficultés d'écou-
lement.

En réalité, selon l'avis des exiperts ,
seule une baisse du prix de base ou
un aménagement du regime de la re-
tenue est en mesure de freiner la pro-
duction et de décharger l'Etat. A ce
Propos, on pout rappeler la propo-
sition suggérant de recourir dans ce
domaine au système des prix indi-
catifs , à l'instar de ce qui se fait en
matière de toétail de boucherie. Cotte

Contre les armes atomiques

« Laika a fort bien supporté l'effet
des accélérations , depuis le moment du
lancement du « grand spoutnik » jus-
qu 'à l'élablissement du satellite sur son
orbite , a déclaré à la réunion annuelle
de l'Académie des sciences de l'URSS,
M. Alexandre Toptchiev , secrétaire ge-
nerale de l'acndémie, exposant les pre-
miers résultats de l'expérience dont- la
petite chienne fut l'héroi'ne, annonce
l'agence TASS.

L'expérience s'est déroulée avec suc-
cès, poursuivit-il. Aussitót après le dé-
part de la fusée, la fréquence du pouls
de Laika a triple , mais par la suite, en
dépit de nouvelles accélérations , cette
fréquence a diminué. Aucun trouble
sérieux n 'a été décelé par l'électro-'car-
diogramme. Quant au rythme de la res-
piration , il est devenu , sous l'effet des
accélérations , trois ou quatre fois plus
rapide. Mais après l'élablissement du
satellite sur son orbito , la pesanteur
étant annulée , le ry thme de la respi-
ration a baisse et la fréquence du pouls
a continue de diminuer , se rapprochant
de la normale. En dépit de l'état de
« gravité-zéro », l'animai a fait  preu-
ve d'une activité motrice modérée. En
lui-mème, l'état dj« apesanteur » n 'a pas
suscité de modifications physiologiques
sensibles.

Un professeur d'université , qui pré-
tend avoir découvert un produit mira-
culeux pour faire pousser les cheveux ,
est en train de l'expérimcnter sur qua-
rante-cinq détenus chauves de la pri-
son d'Etat du Minnesota.
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g Peur de la mort atomique a saisi une grande partie de la population du monde
Sdentai. Une partie de la population de Londres a fait  vendredi passe une
tonde manifestation à Trafalga r Square. après laquelle elle s'est rendue vers
^"krmaston , centre atomique de l'Angletcrre. pour torcer le gouvernement à

renoncer aux essais atomiques et detruire les réserves d'armes nucleaires.
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méthode a Tavantage de laisser fonc-
tion ner le jeu de l'offre et de la de-
mando à l'intérieur d'une certaine
marge aussi bien en ce qui concerne
le producteur que le consommateur.
Elle se substituerait au système trop
rigide actuel et penmettrait d'adapter ,
dans une certaine -mesure tout au
moins , la production agricole aux be-
soins du 'marche.

En ce qui concerne les votations fé-
dérales du 11 .mai iproehain , la Cham-
bre suisse des arts et métiers a dé-
cide de recommander aux artisans et
commergants de se prononcer en fa-
veur du projet de regime des fi-
nances de la Confédération. Elle a sou-
ligne, dans sa réstìlution, que le re-
gime iprévu pour les années 1959-1964
accordé de substantiels dégrèvements
aux contribuables et qu 'il attenuo sen-
siblement la charge que leur impose
l'impót federai direct.

Les Arts et Métiers rejoignen-t ainsi
le parti radical-démocrate et le parti
conservateur ipopuikiire chrétien-so-
cial , qui s'étaient déjà prononcés en
faveur du projet. Quant au parti li-
beral suisse, il a décide de laisser à ses
sections cantonales la liberté de se
prononcer pour ou contre le projet.

H. v. L.

Le tombeau de St-Pierre
aurait-il été retrouvé ?

' (De notre correspondant particulier)

Depuis plus de vingt ans, d extra-
ordinaires fouilles se sont poursui-
vies, dans un secret quasi-absolu,
sous Saint-Pierre-de-Rome.

Une tradition constante veut que
la Basilique géante soit bàlie sur
l'emplacement mème où l'apótre
Pierre alt été enterré après son sup-
plice.

D'après des textes romains, un ci-
metière aurait existe sur la colline
du Vatican, où cent ans après fut
édifié un monutnent, un mur rouge
contre lequel se dressaient trois au-
tels, devant la tombe du martyr. Et
au quatrième siècle, l'Empereur
Constantin decida d'y bàtir une gran-
de basilique en hommage à saint
Pierre, qui avait introduit le chris-
tianisme à Rome.

La coutume interdisant que les
morts soient déplacés, Constantin fit
niveler le cimetière sous « 40.000 cou-
dées de terre » — 10.000 mètres cu-
bes ? — pour servir aux fondations
de son église dont l'autel fut situé
— dit-on — exaclement au-dessus
du tombeau du premier Pape.

Cette basilique dura plus de mille
ans. Malgré des consolidations, elle
monacai! mine à la fin du quinzième
siècle. Le Pape Nicolas V ordonna de
la demolir pour la remplacer par une

•nouvelle église grandiose. <
La première pierre en fut posee, le

18 avril 1506, sous le règne de Jules
II. Mais ce n'est qu'un siècle plus
tard que sa construction, qui avait
subi maintes modifications, fùt ter-
minée et que, le 18 novembre 1626,
Urbain Vili put consacrer la gigan-
tesque basilique.

A l'aplomb de son dòme prodi-
gieux, le maitre-autel (autel papal)
est toujours au mème emplacement
que celui de la basilique constanti-
nienne.

En 1939, lorsque Pie XII voulut
eriger la tombe de son prédécesseur
Pie XI à la place que celui-ci avait
choisie dans la crypte, un accident
changea la face des choses.

Le monument était trop grand et
ne pouvait entrer dans la niche exis-
tante. Les Sampietrini — les ouvriers
du bàtiment héréditaires du Vatican
— entreprirent les travaux nécessai-
res. Ils s'apercurent bientòt que le
sol sonnait creux sous leurs pioches.

Dans le plus grand secret on com-
menca les fouilles. Bientòt on décou-
vrit une nécropole d'une incroyable
beauté : mosaiques, urnes funéraires,
sarcophages de marbres, peintures,
inscriptions, etc... avaient été préser-
vées par le bourrage de terre de
Constantin. Puis les fouilles attei-
gnirent un passage s'étendant sous
presque toute la longucur de Saint-
Pierre au long duquel s'ouvraient
une douzaine d'autres tombeaux des
débuts de l'ère chrétienne.

j En juin 1953, on dcvait apprendre
i « de source autorisée » qu'un mur
> avait été atteint. En briques rouges,
i datant du milieu du Hème siècle, sur
1 lequel on relevait de nombreux et
{ pieux graffiti en grec (langue des
» premiers chrétiens de Rome), notam-
{ ment les lettres II E T R correspon-
i dant à Petrus. Un mur de soutène-

Un fantóme en crinoline vient de
coùter 1376 Iivres sterling à la muni-
cipalité de Pembroke, reconnue coupa-
ble d'avoir logé des ouvriers dans un
manoir hanté.

Deux ouvriers de Manchester avaient
en effet porte plainte contre la muni-
cipalité , celle-ci ayant negligé de Ics
prevenir qu 'ils risquaient de rencon-
trer un fantóme dans l'ancien manoir
de Blush House, inhabité , où ils avaient
été logés.

Dès la première nuit passée à Bush
House, l'un des ouvriers entendit des
coups frappés à la fenètre et vit une
femme en crinoline qui le regardait
fixement. L'apparition se renouvela la
nuit suivante et, comble de l'horreur ,
une main mystérieuse éteignit la lam-
pe que l'homme tenait à la main. Com-
me il se trouvait près d'un escalier de
pierre, il tomba dans l'obscurité et se
fractura le cràne.

Le plaignant ayant affirmé que tout

ment avait été construit vers la droite
— probablement à l'epoque de Cons-
tantin, et portait des inscriptions en
latin. Trois petits autels furent exhu-
més contre le mur rouge.

Tout près, on trouva un groupe de
tombeaux des Séme et 4ème siècles,
certains mème plus anciens. Ils é-
taient étagés et disposés comme pour
entourer une sorte de puits. Celui-ci
fut degagé. Un tombeau très sim-
ple, sans ornement était au fond. Les
tuiles qui le couvraient' dataient du
règne de Vespasien, qui devint em-
pereur quelques mo!s après la cruci-
fixion et la décapitation de St-Pier-
re...

Cependant, le Vatican n'autorisa
la publication que de quelques li-
gnea : « De précieuses découvertes
ont été faites ; elles témoignent de
la présence du corps de Saint-Pier-
re. En juin 1953, il en fut décelé une
nouvelle preuve : au centre de tom-
bes situées autour de l'emplacement
où la tradition dit ètre le tombeau
de Saint-Pierre, l'une d'elles, appar-
tenant à la famille Valerci (an 180)
porte sur son mur cette inscription :
« PETRUS ROGA XS - PRO SANCT
(IS) HOM (INI) B (BUS) - CHRES-
TIAN (IS) CORPUS TUUM SEP
(ULTIS)» ce qui signific: Pierre in-
tercéde, auprès du Christ sauveur
pour les saints hommes chrétiens cn-
terrés près de ton corps. »

Pierre a été decapile après avoir
été crucifié la tète en bas. A la ba-
silique Saint-Jean de Latran, bàtie
au 4ème siècle, un reliquaire en ar-
gent contieni deux cràncs : ceux de
Saint-Pierre et de Saint-Paul, croit-
on.

Officieusement, on sait que le tom-
beau au fonds du puits contieni les
ossements d'un homme de haute
taille, solidement bàti. A l'examen
scientifique, ce seraient ceux d'un
mort du ler siècle. Sans tète. Des
comparaisons auraient été faites avec
le cràne de Saint-Jean de Latran. La
taille, la structure, et mème la com-
position chiunque correspondraient...

D'autre part : la tombe est située,
comme la tradition l'attestait, à I'en-
droit au-dessus duquel fut élevé
l'autel Constantin. Exaclement sous
le maitre-autel de la basilique ac-
tuelle. Mais le Saint-Siège entend
s'entourer de preuves irréfutables. Il
ne faut pas oublier que les anciens
écrits tendent à devenir plus ou
moins suspcets dans la brume incer-
taine des siècles. L'identification de
la tombe de Saint-Pierre en authen-
tifierait certains de très haute im-
portance sur le début du christianis-
me.

La prudence traditionnellé du Va-
tican commandait donc d'attendre
que les examens scientifiques les
plus rigoureux aient définitivement
écarté toute espèce de doute possible.
Si, comme il peut le sembler, toutes
les preuves sont aujourd'hui réunies,
il ne resterai! évidemment plus qu'à
annoncer la découverte.

Mais on peut supposer que l'Eglise j
préfère attendre le moment qu'elle 2
jugera le plus propice. Elle a sans 5
doute ses raisons, et le temps ne }
compte pas pour elle.

Guido Baldachi

le monde savait à Pembroke que le ma-
noir était hanté, le tribunal condamna
finalement la municipalité à verser des
dommages et intérèts à la victime.

•Lorsque M. Peter Currie, Ecossais
de souche pure, recut une facture d'é-
lectricilé de 9 Iivres , 12 shillings et 6
pence, il accusa les services industriels
de lui avoir compie un demi penny de
trop (pas mème 5 centimes).

La comptabilité lui expliqua que son
calculateur électronique arrondissait
toujours au penny supérieur au. cou-
rant effectivement consommé, M. Cur-
rie répliqua : « Un voi est un voi, qu ii
soit ou non commis par une machine ! »
La comptabilité des services industriels
a donc envoyé un demi penny, sous for-
me d'un timbre-poste, au tenace Ecos-
sais, pour le dédommager. M. Currie
n 'en a pas moins prie le parti liberal
d'évoquer le cas du demi penny devant
le Parlement.

• L'INSTANTANÉ DE
PIERRE VALLETTE

Premier contact
tessinois

J ai promis aux lecteurs de « La
Feuille d'Avis » de leur rapporter du
Tessin quelques ébauches lumlneuses !

Hem ! J' ai bien peur d'avoir vendu
un peu prématurément la peau de
l' ours !

A Lucerne, le soleil , brillali. A
Gceschenen, alors que les voyageurs s'a-
musalent à regarder les rames de wa-
gons qui, presque sans arrèt, transpor-
tent les voltures et leurs occupants à
travers le tunnel du Gothard , il était
encore présent.

A Airolo, changement de décor. On
se mit à rouler à toute allure vers un
ciel de plomb !

Amis valaisans, consolez-vous... Le
soleil tessinois joue aux habitants du
canton les mèmes tours pendables que
celui de chez nous !

Mais, au Tessin, quand il pleut ce
n'est pas une plaisanterie. Les écluses
célestes déversent des f lo t s  ininter-
rompus, à crolre qu'un nouveau déluge
n'est pas chose Impossible.

Quand à la sol-dlsant douceur meri-
dionale de Vatmosphère..., mieux vaut
glisser sans insister ! Chacun a été en-
chanté de trouver hótels et lleux pu-
blics confortablement chauf fés .  Tant
pls pour les magnollas , caméllas, saxl-
frages , amandlers, forsythles et tùllplers
en f leurs , et pour les milliers de tou-
ristes de la Semaine Salnte, dont la dé-
ceptlon était evidente.

Demain il f era  jour... et peut-etre
beau ! Espèrons !

Si vous avez envìe de rencontrer la
cohorte des Suisses alémaniques, ou des
authentiques descendants de Guillau-
me II ou de Bismark , accourez sans
tarder au Tessin. A Lugano comme à
Locamo, on parie autant allemand
qu'itallen. Le frangais est le parent
pauvre.

Cette année, délaissant le lac Majeur ,
j' ai dirige mes pas vers Lugano, que je ,
n'avais pas revue depuis quarante qua-
tre ans ! Inutile de préciser que ma
surprise a été grande. Cette belle ville
s'est véritablement métamorphosée , et
subit mème actuellement les attelntes
d'un modernisme parfois outrancier
dans ses constructions.

Comme Venise et Capri sont en Ita-
lie le paradls terrestre des amoureux,
le Tessin est toujo urs le leur en Suis-
se ! Que de je unes couples tendrement
enlacés , se balladant au milieu de la
foule , sans se rendre compie qu'ils ne
sont pas seuls au mond e ! Eux au moins
ne sou f f ren t  pas de la pluie.

Contralrement à ce qui se passe au
Pays des Treize étoiles , les Tessinois
ne disent jamais un « étranger », mais
aimablement un « touriste », ce qui est
assez sympathique !

Un autre bon point pouf eux a soull-
gner, et qui mériterait de retenir l'at-
tention de certains de nos restaura-
teurs, c'est la rare qualit é du café  que
l' on vous o f f r e , et le prix que l' on vous
en demandé ! J' ai payé la tasse de «ris-
tretto» clnquante centlm.es dans ' un
établissement de premier ordre, et qua-
rante centimes à la. campagne (et quel
«ristretto» ... un nectar !).

Puisse mon propos de demain ètre
égayé par le retour du beau temps. Car ,
si tei n'est pas le cas , pourquoi aller
chercher si loin ce que l'on a chez
soi..., en l'occurrence le froid !

P. V.
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APPRENONS A CONNAITRE NOS CLUBS VALAISANS
DE LIGUES INFERIEURES

M M  %z&B f ihdPsf fL ls ì  %a& fL^Jffia
Depuis sa fondation en 1912 , le

dub de la capitale du Haut -Valais
a connu de sérieuses d i f f i cu l t é s  aussi
bien' dans le choix de ses dirigeants
qu 'à la recherche de terrains de jeu.
Au début tout allait pour le mieux
et le FC Brigue disputati son cham-
pionnat dans la sèrie supérieure
d' autrefols. Vinrent alors les années
pénibles avec la suppression du ter-
taln de footbal l  en faveur da pian
Wahlen. Après une interruption de
deux saisons, quelques «mordus» du
ballon rond trouvèrent 'enfin un ter-
rain près de Gamsen où ils recom-
mencèrent le championnat en 4e li-
gue. A part les 22 acteurs , 23 avec
l'arbitre, on ne vit que très rarement
des spectateurs. Flnanclèrement et
moralement, le club était gravement
atteint, mais avec des joueurs com-
me Roten, Schmldhalter , Bottini, etc.
rien n'était perdu et gràce à de sé-
rieuses irìterventions, le FC Brigue
retrouva enfin son terrain, minus-
cule certes, mais près de la ville.
Le public , si longtemps prive de ma-
nifestations sportives , regagna le
terrain avec joie et son club le ri-
compensa par la promotion en troi-
sième ligue quelques saisons après.
Après avoir échoué à deux reprises
à la promotion en deuxième ligue ,
une nouvelle crise éclata au sein du
club et ce dernier, du jour au lende-
main, f u t  prive de Comité et de
joueurs. Le choix malheureux que
flrent alors les joueurs fai l l i t  coùter
cher au club ; heureusement, ce ne
fu t  que de courte durée et depuis
une année bientòt , le club de Brigue
est dirige fermement et correctement
par un excellent président en la per-
sonne du médecln-dentlste Raymond

• Feller. Ce dernier n'est pas un In-
connu des sportifs valaisans. Il f u t
pendant quelques années champion
valaisan de cyclisme en laissant der-
idere lui les Aider, Dlni, Paci et
toutes les autres vedettes du cyclis-
me valaisan. Avec une personne de
cette trempe, le resultai né pouvait
pa s ètre aùtre que celui de cette re-
montée en flèche du club, et, après
le premier tour bien faible , le voilà
installé en troisième position ¦ après
'avoir battu toutes les équipes du

"growpe. Un grand coup de chaipeau
a M. Feller and his boys. n

En analysant cette équipe , nous
trouvons en premier lieu son capi-
taine-entraineur-bombardier Chan-
ton qui intimide tout gardien par
son shoot d'une puissance rare. Quel
avantage sur son petit terrain où à

lui seul il decìde du resultai f inal  de
l'equipe par un coup frane qui laissé
sans espoir n'importe quel gardien.
Ce qui m'impressionne le plus ce-
pendant est la sportivilé de cet ex-
cellent joueur. Jamais une récla-
mation, jamais un ges te dép lacé en-
vers ses co-équìpiers ou adversaires
et tout cela depuis bie?rtót 20 ans.
Quel magnifique exemple pour les
jeunes. I l se f i t  si bien remarquer
que le Comité centrai l' aurait dé-
slré comme membre de ce dernier,
mais pour des raisons d'ordre pro-
fessionnel , il s 'est vu dans Voblìga-
tlon d' y renoncer. Hans, pour tout
ton travail , les sport i fs  du Haut-Va-
lais te doivent un grand merci et de
la reconnalssance.

Roten, le f i l s  de l' anclen présldent-
joueur et manager, est mieux connu
dans les milieux du hockey sur giace

M. CHANTON

où depuis deux saisons il défend les
couleurs sierrolses. S'il n'arrive pas
au physique de son pére , il . compen-
se cette faiblesse par une technique
plus poussée.

Le gardien est Italien alors que
les deux arrières ont fait  leurs dé-
buts au FC Viège.

Brigue se doit de monter encore
d'une ligue dans un proche avenir,
seule catégorie digne d'une localité
tette quella sienne. En persévérant ,
en faisant' àbsiracUbn d'e quelques
imfluenees. .de.mauvais.,igoùt, ,il par-
vlendra à ses f lns , c'est ce que je lui
souhaite pour la prochaine saison.

Ry
Formation actuelle du FC Brigue :
Gallaci ; Bumann , Albrecht ; Fe-

ger , Chanton, Weber ; Cina, Roten,
Benelli , Kampfen , Brutsche.

• BOXE

Une vedette du meeting de dimanche

Agostino Barai/elli
Age : 28 ans, né à Modèlle (Italie).

Profession : machiniste chez Filippini.
A commence très jeune la tioxe. A

frequente la célèbre salle de l'entraì-
neur national Steve Klauss de la Fédé-
ration italienne de boxe, ceci pendant

plusieurs mois. (Steve Klauss est une
notoriété en matière pugilistique et a
l'orme de grands champions, Mitri par
ex. a figliole son métier chez lui). Ba-
ravelli a dispute 50 combats environ en
Italie et a gagné la plupart aux points

ou par k.o. il n'a essuye que tres peu
de défaites.

Décu dans une fausse décision don-
neo à Portsmouth lors des champion-
nats d'Europe, il arrèta la boxe à 22 ans
et ne recommenca qu'à 26 ans, lors de
sa venue au club sédunois de boxe. En
Suisse il rencontra plusieurs hommes
dans sa catégorie et mème dans les mi-
lourds. Il gagna chaque fois aux points.

C'est un magnifique styliste qui pra-
tique une belle et pure escrime du
poing. Le club sédunois est en pourpar-
lers avec Rossier, professionnel, enfant
de Sion, en vue d'un combat entre les
deux hommes, qui permettra, au public,
de voir et d'apprendre toutes les fines-
ses du métier. Cette exhibition se dé-
roulerait en 5 fois 2 minutes.

Nous reviendrons sur cette rencontre
qui va emballer le public.

Au club sédunois de boxe, il fonc-
tionne comme entraìneur compétent et
sa tàche est de former tous ces jeunes
éléments qui se présentent actuelle-
ment.

Sport i fs , vous trouverez dans les
colonnes de ce journa l toute Vac-
tualité sportive valaisanne, suisse

et mondiale.
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Young Boys et Grasshoppers
finalistes de la Coupé suisse de football

L'avant-dernier acte de la Coupé Suisse de football s'est joué à Berne et à Zurich
par un temps froid et pluvieux . Grasshoppers et Young Boys, les deux favoris se
rencontreront le 27 avril pour la troisième fois en finale. A gauche: Young Boys
a battu Granges devant 25.000 spectateurs par 7-2. Sur notre image un coup de
poing de Eich devant l'attentif Hamel. A droite : Grasshoppers a battu Bellinzone
4-0. Un coup de poing de Pernumian au-dessus de te tète de Robbiani , qui a joué
devant 7 500 spectateurs une partie de grande classe. A droite le défenseur Resa-

terra. . .
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Après le procèse de Florence
ROME (Kipa). — Le texte du juge-

ment du ler mars condamnant à une
peine d'amende, avec sursis, Son Exc.
Mgr Fiordelli , évèque de Prato, vient
d'ètre publié. Voici comment le tribu-
nal fonde son ju gement :

L'Etat italien et, l'Eglise catholique
sont, chacun dans leur ordre, indépen-
dants et souvérains (Constitution ita-
Henne,, art. ¦!) '. Tous ceux qui se trou-
vent' sur territòire italien sont soumis
à la juridiction pénale italienne (Code
penai, art. -3). L'assujettissement d'un
ecclésiastique à la loi pénale est ex-
pressément prévue par le Concordat
de 1929 (art. 8). L'Italie assuré à l'Egli-
se catholique le libre exercice du pou-
voir spirituel , ainsi que celui de sa ju-
ridiction en matière ecclésiastique
(Concordat, art.. 1 e*. 2). « Chaque fcis
que l'Eglise ou ses institutions compé-
tentes dans l'exercice du pouvoir spi-
rituel et judiciaire qui leur sont re-
connus, lèsent les . droits du citoyen
protégé par les lois de l'Etat , celui-ci
ne peut demeurer passif. » Le tribunal
estime que ce dernier cas s'est produit
dans l'affaire de Prato l'évèque ayant
porte atteinte à la réputation des Bel-
landi.

D autre part, Mgr Dino Staffa , juge
à la Rote romaine, vient de publier un
article dans lequel il souligne l'impor-
tance de l'article 44 du Concordat de
1929 : « S'il s'élevait à l'avenir quelque
difficulté sur l'interprétation du pré-
sent Concordat , le Saint-Siège et l'Ita-
lie procèderaient d'un commun accord
à une solution amicale de la question ».
Relevant qu'il n'y a guère de possibi-
lité que le jugement porte à Florence
puisse ètre l'objet de négociations, le
prélat souligne que la condamnation
de l'évèque de Prato est un coup porte
au Concordat , le tribunal de Florence
ayant viole le principe de la non ingé-
rence contenu dans l'article 7 de la
Constitution italienne. Le tribunal s'est
en effet arrogé le droit de control er
comment la juridiction ecclésiastique
est rendue. Le devoir du Tribunal au-

rait ete de constater qu 'il s'agissait dans
le cas de Prato d'une application de
la juridiction ecclésiastique, et non pas
d'un acte étranger à cette juridiction ,
dont le libre exercice est garanti par-
ie Concordat.

Rappelez-vous que le journal sort
de presse à 4 heures du matin.
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Négociations germano-sovietiques
' BONN (AFP) —i Le communiqué final sur les négociations germano-

soviétiques, qui ont abouti mardi à la conclusion d'accords relati fs aux
problèmes du rapatriement, aux échanges cominerciaux et aux droits con-
sulaires, a été publié par les services de presse du gouvernement federai
allemand.

En ce qui concerne les rapatriements, le communiqué annonce qu 'il
a été convenu que le gouvernement soviétique examinerait « avec bien-
veillance », pour chaque cas particulier, les demandes de rapatriement
filli lui seront soumises par des personnes d'origine allemande résidant
én U.R.S.S. en vue du « regroupement des familles ». La République fede-
rale s'est engagée à en faire autant pour les Russes établis sur son terri-
tòire. Une « déclaration soviétique précise que seules les personnes qui
avaient la citoyenneté allemande avant le 21 juin 1941 (date de la décla-
ration de guerre) seront susceptibles d'ètre rapatriées.

L'accord consulaire, poursuit le communiqué, permettra de « protéger
efficacement » les citoyens allemands et soviétiques résidant respective-
ment en U.R.S.S. et en Allemagne occidentale. Sa portée pratique sera
limitée pour l'instant aux seuls services consulaires des ambassades et
ses dispositions s'appliqueront aux consulats qui seraient éventuellement
établis hors du siège des ambassades.

Enfin , un accord « à long terme » fixe les modalités des échanges
conimerciaux pour la période allant de 1958 à 1960. Le montani global de
ces échanges sera de 3.150 millions de marks ou 3.000 millions de roubles.
Les commandes soviétiques — principalement de l'équipement industriel
lourd et du matèrie! destine à l'industrie chimique — seront passées en
Allemagne par les missions soviétiques compétentes.

Un protocole sur les changes en 1958 et un accord sur des « questions
générales en rapport avec le commerce et la navigation » ont également
été paraphés.

M. DULLES ET LES ESSAIS NUCLEAIRES
WASHINGTON (AFP). — Le secre-

taire d'Etat John Forter Dulles a dé-
claré mardi à sa conference de presse
qu 'un rapport scientifique préparé pal-
le gouvernement des Etats-Unis révèle
la possibilité d'existence d'un système
de contròle et d'inspection qui , bien
qu'il ne soit pas efficace à cent pour
cent, le serait suffisamment pour detec-
tor toute violation dans les essais d'ar-
mes nucleaires.

D'après le secrétaire d'Eta t un systè-
me similaire de contròie et d'inspec-
tion , quoique plus compliqué, est éga-
lement possible pour surveiller la pro-
duction de matières fissiles à l'usage
civil au lieu de militaire.

Le rapport scientifique qui a été pré-
paré sous la direction du conseiller
scientifique du président des Etats-
Unis , le Dr James Killian , prévoit la
présence d'inspecteurs dans les pays ou
des experiences nucleaires se dérou-
lent.

M. Dulles a ajoute que les Etats-Unis
n 'ont pas modifié leur position quant
à la nécessité de participer à tout ac-
cord sur le désarmement nucléaire et
les armements conventionnels mais
qu 'ils sont prèts à entreprendre une
étude technique des problèmes nucle-
aires et de l'espace extra-atmosphéri-
que comme première mesure.

Le secrétaire d'Etat a ajoute que les
Etats-Unis n 'interrompront pas leurs
essais sur la simple base d'une déclara-
tion soviétique et sans contròle ou
avant qu 'ils aient obtenu les informa-
tions dont ils ont besoin pour obtenir
des armes « propres » et de petit cali-
bro

Le seul quotidien indépendant de
la vallèe du Rhòne vous assuré un
maximum d'efficacàté pour votre
pualicité.

A propos des grands
crlrninels de guerre

japonais
OTTAWA (AFP). —- Le mmistere ca-

nadien des a f f a '.res é .rangèrcs annonce
que var un accord des neuf gouverne-
ments a'Ués in'.éressés (Australie , Ca-
nada. USA , France , Nouvel le-Zélande.
Pakistan , Pays-Bas Philipp-net. R njau-
me Uni i  les sentences in f ì igées  aux
grands rrmiincls de guerre japonai s
par le tribunal militaire pour l'Extra-
me-Orient ont été réduites à la pério-
de que ces crimincls ont déjà passée
cn prison.

V. ne reste ma 'mtenaiv que d ' x grands
cr 'm'rtets de guerre japonais qui ott i
tous dé-à été libérés sur parole.

Conference
internationale à Prague

PRAGUE (AFP) — Une conference in-
ternationale sur -les problèmes de l'eco-
nomie fluviale, de l'irrigation et du drai-
nage s'est ouverte, mardi , à Prague, en
présence d'une quarantaine de spécia-
listes.

Émissions
de télévision

sur bande maqnétique
LONDRES (Reuter). — La BBC a

présente mardi un engin permettant
d'enregistrer les émissions de télévi-
sion sur bande. Cet appareil a été mis
au point par la section de recherche de
la BBC. Jusqu 'à présent, le seul moyen
d'enregistrer des émissions de télévi-
sion était de les filmer. Ce nouvel en-
gin fonctionne selon le mème principe
que les enregistreurs de son.

Accord italo-tunisien
TUNIS (AFP) — Un accord commer-

cial italo-tunisien a été signé à J^^
hier en début d'après-midi. L'Italie se-
lon cet accord peut exporter vers te '
nisie un volume de marchandises dun
valeur de -trois milliards 750 millions a
francs. La valeur des exportations dê J
Tunisie vers l'Italie n'est pas limitee.

I La Feuille d'Avis du Valais est
i le journa l de tous les sporti;».
\ c'est votre journa l.



Les maladies dans le monde
hier et aujourd'hui

GENÈVE (Ag.) — Il ressort de 1 annuaire demograplnque de l'organisation des
Nations Unit-s que la baisse de la mortalité, sur le pian démographique, est l'évé-
nemont le plus significati! des dix dernières années, c'est-à-dire depuis la créa-
tion de l' organisation mondiale de la sante qui célèbre aujourd'hui son lOème anni-
versaire. Dans l' ensemble du monde, lc-s taux de mortalité pour 1950-1954 (chif-
fres les plus récents) ont été plus faibles que les taux correspondants de 1945 à
1949 et c'osi dans le.s pays d 'Afrique et d'Asie où ces taux étaient les plus élevés
qu 'ils ont le plus fortement baisse. Ce fléchissement est essentiellement dù aux
progrès de la salubrité generale et de la lut te  contre la maladie. Il se traduit par
une augmentation presque universelle des espérances de vie. La diminution des
taux de mortalité ne s'accompagne praliquement d' aucun changement dans Ics
taux de nat alilé.  La population du globe qui est de 2 milliards 700 millions d'élres
humains , s'accroit rapidement. La terre compte chaque heure près de 5.000 habi-
tants de plus , soit 120.000 par jour ou 43 millions par an. A ce rythme, la popula-
tion mondiale aura doublé d'ici à la fin du vingtième sièole.

Les dix dernières années ont été marquées par une diminution frappante de
la fréquence et de la gravite des maladies pestilentielles : choléra , typhus, vario-
Io, peste , fièvre jaune , etc.

On relève toutefois que si ics décès dus aux maladies infectieuses et parasi-
laires ne sont plus quo la moitié de ce qu 'il s éraienl il y a dix ans, les accidents
sont devenus une cause sérieuse de décès et souvent l' une des principales surtout
parmi les enfants el les adolescents.

Quant au paludismo , jusqu 'en 1948 il frappali chaque année environ 300 mil-
lions de personnes. Au cours des dix années de campagne antipaludéenne ce chif-
fre a été rédult de 30 '/< . Les maladies modernes teiles que les affeetions cardia-
ques et le cancer sont en revanche les principales causes de décès dans la plupart
dos pays hautement développés. EHes vont en augmentant.

La tuberculose fait  un nombre relativement moins important de victimes
chaque année, mais elle reste la plus meurtrière des maladies infectieuses et para-
sitai-res. La pneumonie bat en retraite mais elle ne capitulc pas.

Entre 1948 et 195? au total 74 millions de personnes ont été vaccinées contre
la tuberculose avec le BCG. Au cours de ses dix premières années d'existence,
l'OMS a participé à des projets sanitaires qui ont permis de faire profiter quel-
que 500 millions d'étres humains des méthodes modernes de lutte contre les mala-
dies.

Le regime Kadar laissé perir les enfants
et les jeunes gens !

I D 'un jour...
...à l 'autre

Vous souvenez-vous de l'elan avec lequel le monde libre, il y a un an et
demi , s'est drcssé contre la répression impiloyable du soulèvement hongrois et
de la solidarité dont il a i'ait preuve à l'égard du peuple magyar opprime ?

Et aujourd'hui ? Des enfants et des adolescents périssent dans les camps
de concentration de Hongrie , et les sbires du Kremlin ne semblent pas vouloir
mettre un terme a leur metter de bour
hongroise soit anéanlie. Cela ne peut plus

Le 17 décembre 1957 , la Confédération
international e des syndicats libres , à
Bruxelles , a diffuse le communiqué sui-
vant : « A 20 km. do Budapest se trouve
le camp de concentration de Kistarcsa ,
prévu pour 3500 à 4000 prisonniers. De-
puis la répression de la revolution hon-
groise , la police de Kadar n ' a cesse d'y
amoner de nouveaux détenus, de sorte
que ce camp a recu jusqu 'à présent plus
de 20 000 personnes. Ce terrible surpeu-
ploment a nécessité une nouvelle orga -
nisation du camp, selon laquelle les pri- ,
sonniers doivent dormir en quatre équi-
pes. Au bout de six heures, chaque équi-
pe est réveillée et doit se rendre au tra-
vail , que ce soit au milieu de la nuit
ou durant l' après-midi. La nourriture est
absolument insul 'l'isante; les cuisines
soni trop petites , et les prisonniers doi-
vent faire la queue pendant des heures ,
également par équipes, avant de rece-
voir quelque chose à manger. >*

La brutalità avec laquelle le gouverne-
ment hongrois s'efl 'orce de briser l'oppo-
sition de la jeunr-ssc est illustrée aussi
par des eommuniciués par-US dans iti

**** ¦*¦***

M E R C R E D I  9 AVRIL 1958
Fétes à souhaiter

S A I N T E  CASILDA , VIERGE.  —
Fille du roi Maure de Tolède qui
persecutori les chrétiens , Casilda
venati eit aide aux prisonniers.
Son pére , averti , la surveilla , et
un jour  qu 'il lui intima l' ordre
d'ouvr ir  devant lui son tablier
dans lequel elle dissimulait des
provision s pour les capt i f s , il n 'y
trouva... que des roses, miracle
qui rappelle celili d 'Elisabeth du
Portugal .  Disireuse de recevoir
le capiènte, Casilda f in i i  par
uaittcre Vhostilité de son pére et
se re tira à Burgos où elle passa
dans la prière le reste de ses
jour s.  El le  rendit  son àme à Dieu
en 1007.

Anniversaires historiques
1794 Mort de Condorcet.
1S(W Mort de Necker.
1870 Naissance de Lénine.
1S7"? Naissance de Leon Blum.
1940 Débarquement  allemand en

Norvège.
l$2l Naissance de Baudelaire.
1-147 Mort  d 'Henry Ford.
Anniversaires de personnalités
le utoloniste Efrc ìn  Zimbalist a

6.1 ans.
Paul Coste-Floret a 47 ans.
Mich el Simon a 63 ans .
Noè l-Noèl a firt ans.

La pensée du jour
* Une peti te  impatienc e mine un
firmici projet » (Kottnt; Fon Tse-n,
pllilosophe chinois).

Evénements prévus
Ni fe : En foo tba l l : championnat

de france première divistoti :
rencont re Nice-Metz .

Marseillc : Congrès de l 'Union
nationale des Etudiants  de
f ra nce .

Br ux elles ,- Grand bai de la Cour.

•eaux avant que la fleur de la j eunesse
continuer ainsi !

presse de Budapest à mi-janvier, annon-
cant que plusieurs garcons hongrois de
14 à 15 ans seraient jugés comme « con-
tre révolutionnaires » . D'après le jour-
nal « Magyarroszag », toute la proced u re
judieiaire a été mise en scène comme un
véritable « procès spectaculaire ».

Que ferions-nous si c'étaient nos en-
fants , nos proches qui devaient subir de
teiles souffrances, victimes de -Tinhit-
mainc justice communiste ? Ne rmet-
trions-nous pas tout en oeuvre pour les
arraeher aux griffes de leurs.torlionnaì-
res ? Déployons donc tous nos efforts en
faveur des prisonniers hongrois détenus
dans les camps de concentration , et tout
spécialement en faveur des mineurs,
comme s'il s'agi-ssait de nos propres en-
fants !
DONNEZ-NOUS LES MOYENS,
EN SIGNANT NOTRE PETITION
d'exiger auprès des responsables de cette
situation la lìbération des enfants et jeu-
nes gen s internés dans les camps de
concentration de Hongrie. Vous pouvez
obtenir cette liste dans les papeteries.
Prouvez ainsi que le peuple suisse n 'a-
bandonne pas 'les innocentes victimes de
la terreur rouge. Envoyez-nous votre si-
gnature , et si possible aussi celles de
vos parents et connaissances, sur la liste
ci-dessous.
SOUTENEZ NOTRE ACTION
en achelant , dans les papeteries, la bou-
leversante publication « La jeunesse
hongroise accuse ! » Vous pouvez l'ache-
ter au prix de Fr. 1.50.

Au nom des enfants et des adolescents
détenus dans les camps de concentration ,
nous vous remercions chaleureusement
du soutien que vous apporterez ainsi à
celle action si nécessaire.

Comité d'aide aux victimes
du communisme.

Cet appel est appuyé par les penson-
nalités suivantes :
M. Jean-Louis Barrelet , conseiller d'Etat

et conseiller aux Etats, Neuchàtel
M. le professeur J. M. Bochenski , O.P.,

Fribourg
M. Jacques Ch'amore!, président du parti

liberal suisse, Lausanne
M. Pierre Champion , député et rédac-

teur, Neuchàtel
Mme Yvonne Darbre-Garnier, Lausanne
M. Gabriel Despland. conseiller d'Etat et

conseiller aux Etats, Lausanne
M. Peter Dùrronmatt , rédacteur en chef ,

Bàie
M. Frederic Fauquex , conseiller aux

Etats, Riex (VD)
M. Noèl Fontane!, dessinateur, Genève
M. Yves Maitre , avocai, Genève
M. le professeur Victor Martin , Genève
M. Henri Miéville , professeur, Lausanne
M. Albert Picot, ancien conseiller d'Etat

et conseiller aux Etats, Genève
M. José Python , conseiller d'Etat , Fri-

bourg
M. Georges Rigassi, ancien rédacteur en

chef , Lausanne
M. Peter Sager, Berne
M. Philippe Schmid-Ruedin , conseiller

national , Zurich
M. Arthur Steiner, conseiller national ,

Berne
Mme Berthe Vuillemin. écrivain , Lau-

sanne.

Message de
M. Khrouchtchev
à M. Holenstein

BERNE (Ag.) — Le chef du Départe-
ment politique a regu mardi matin , M.
Pogidaev , ambassadeur de l 'Union So-
viétique. Ceiui-ci lui a remis un message
adressé à M. Thomas Holenstein , prési-
dent de la Confédération , par M.
Khrouchtchev , président du Conseil des
ministres de l'U.R.S.S. Ce message a
pour objet la décision prise récemment
par le gouvernement soviétique de ces-
ser les essais d' armes atomiques.

La foudre allume
un incendie

ARTI! (Ag.) — Un incendie , dont la
cause est inconnue, mais que l'on penso
avoir été allume par la foudre , a éclaté
le lundi de Pàques à 3 heures du matin
dans l'immeuble abritant la maison de
commerce Guerber et la boulangerie
Faes, à Oberarth. Les étages supérieurs
ont été entièrement détruits , avec leurs
mobiliere. L'immeuble était assuré pour
85.000 francs. Les habitants ont dù ètre
sauvés à l'aide d'échelles.

Cambriolages
de vitrines

WINTERTHOUR (Ag.) — On a arrèté
samedi à Herisau deux jeunes gang-
sters allemands en auto, qui la nuit pré-
cédente avaient enfoncé à Winterthour
la vitrine d' un bijoutièr et s'étaient em-
parés de bijoux pour une somme de
quelque 4000 francs , que l'on recupera
après leur arrestation.

Quelques jour s plus tòt , un cambrio-
lage analogue avait été commis : la vi-
trine d' une horlogerie de Winterthour-
Toess avari été enfoncée et les voleurs
avaient emporté pour 5.0Q0 fr . de mon-
tres et bijoux. Un autre magasin d'hor-
logerie échappa à ce sort , car la femme
du proprietà ire ayant entendu des bruits
suspeets mit par sùn arrivée les mal-
faiteurs en fuite.

Le trofie de Paques
aux chemins de fer

fédéraux
BERNE (Ag.). — Les CFF communi-

quent : .
Durant les fètes de Pàques, les che-

mins de fer fédéraux onl connu 1 af-
fluenee, principalement sur les lignes
pricipales et de transit , encore que le
trafic ait été moins intense que l'an-
née dernière par suite du mauvais
temps. Les transporls à longue distan-
ce ont été considérables , notamment
en direction de l'Italie. Les jeudi et
vendredi-saint , cinquante trains spé-
ciaux et de dédoublement onl été mis
en marche pour la péninsule : 35 sul-
la ligne du St-Golhard et 15 sur celle
du Simplon. Les voyageurs venant de
l'étranger en Suisse ou transitant par
notre pays ont été également. très nom-
breux. Dans la gare frontière de Bàie ,
on a compiè 33.000 arrivants , pendant
les fètes. Les conditions de neige ayant
été bonnes, le trafic de sport fut im-
portant dans toute la région des Al-
pes. En revanche, le temps froid et plu-
vieux a réduit le trafic d'excursion
a fort peu de chose. Dans l'ensemble,
les trains ont circulé normalement et
sans grands retards.

«Y en a point
comme nous

« Le Quatre-Màts », le cirque dans le-
quel sera jouée dans 29 villes suisses la
fantaisie à grand spectacle « Y en a
point comme nous ! », de Jack Rollan ,
a dressé -ses tentes et chapitaux sur la
Place de Milan , à Lausanne.

Les répétitions, d'ordre essentiellle-
ment technique pou r l'instarit, ont dé-
buté la semaine dernière , sous la direc-
tion du mot-teur en scène Charles Apo-
théloz.

Dès le lundi 7 avril , les 100 interpretes
ont commence leurs répétitions sur le
grand plateau.

André Pache s'attache à la réalisation
du complexe scénique et des décors. La
piscine escamotable et le pont-levis sont
ses deux soucis majeurs. Paul Perret ,
en dessinant les maquettes de ce coup
de crayon nerveux qui fit sa juste re-
nommée se charge pourtant de conser-
ver une extrème bonne humeur.

Jacqueline Farelly et sa troupe de'
girls, le grand orchestre de jazz dirige
par Mario Salerno, de Radio-Bàie , les
ensembles vocaux , ne parviennent pas
à distraire l'auteur plongé dans l'ultime
mise au point de ses chansons burlosques
et parodiques, mais hautement philoso-
phico-historiques...

La ruee vers le bureau de location
semble indubitablement déiriontrer que
ki fantaisie à grand spectacle connaìtra
le mème succès que le -, Petit maltraité
d'histoires suisses » et les émissions ra-
diophoniques que Jack Rollan en tira.

N'hésitez pas !
La e Feuille d'Avis du Valais » est
à votre service.
Qtilisez ses colonne».

Les deces
dans le canton

SIERRE. — Mme Ida Moor , agée de
66. ans. L'ensevelissement aura lieu à
Sierre, le 10 avril , à 15 heures.

MURAZ. — Mme Alix Turin , àgée de
69 ans. L ensevelissement aura lieu à
Muraz , à 10 heures.

LENS. — M. Adrien Emery, àgé de
68 ans. L'ensevelissement aura lieu à
Lens, le 10 avril , à 10 h. 30.

GRIMSEL

Perdus
dans le brouillard

Hier en fin d'après-midi, on fit appel
au pilote Geiger afin de porter secours
à des alpinistes venant d'Interlakén et
de Berne, qui depuis 3 jours étaient blo-
qués dans un petit refuge dans la région
de l'Oberaa r à 3.800 m. d'alti tude.

Les risques d'avalanches étant consi-
dérables, la visibilità nulle, les skieurs
ne pouvaient en aucun cas regagner la
plaine par leurs propres moyens, l'un
d'eux essaya, mais fut pris dans une
coulée de neige dont on eut beaucoup
de peine à le tirer.

Gràce à I'habileté coutumière de Gei-
ger qui , profitant d'une éclaircie put at-
terrir près de la cabane, les malchan-
ceux alpinistes purent regagner sains et
saufs leur domicile.

FLANTHEY

Dans nos sociétés
SIERRE

Memento artistique

Corrida imprevue
Aux abattoirs de Monthey, un super-

be taureau sentant probablement sa
fin prochaine, rompit ses amarres et
s'échappa , semant la terreur dans les
rues de la cité bas-valaisanne. Il atta-
quait quiconque l'approchait. Un agent
de police appelé à la rescousse ne dut
son salut qu 'à une fuite éperdue. Fina-
lement , exténuée et pourchassée de
toutes parts, la brave (!) bète se rendit ,
non sans avoir fait courir à plus d'un ,
des sprints ultra-rapides.

Un délicieux ju s de fruits

Coudray freres, rue de la Dixence - SION

GERONDINE. — Jeudi, répétition gè- I
nérale à 20 h. 15. Programme importan.

STE-CECILE. — Mercredi , répétition
generale pour le concours. MM. à 20 h.
15 ; Dames à 20 h. 30. - Vendredi : idem. ì

TAMBOURS SIERROIS. — Juniors I j
vendredi à 19 h. ; juniors II : mercredi ¦
à 19 h. ; Elite : mercredi à 20 h. Program-
me federai . Présence obligatoire .

LE STAND, Société de tir. — Diman- ;
che 13 avril de 8 h. à 11 h. 15, première ,
éliminatoire du championnat de groupes ,
au pistole!. Les tireurs sélectionnés se- •
ront convoqués personnelleme-nt. - Sa-
medi 12 de 15 h. 30 à 17 h. 30 et diman- v
che 13 de 8 h. 30 à 11 h. 30, entrainement \
à 300 mètres.

EDELWEISS, MURAZ. — Mercredi |
et vendredi à 20 h., répétition generale .
à la salle. - Jeudi : solfège pour Ics jeu - *
nes à 19 h. 30.

CLUB ATHLETIQUE. — Jeudi soir à
20 h. 30, au café du Rothoi-n; assemblée ¦
generale ordinaire. - Tous les membres
et amis sont invités à y prendre part •
pour que la société continue sa marche
progressive.

SKI-CLUB SIERRE. — Samedi 12 «t
dimanche 13 avril , course subvention^ '
née, Grand-Saint-Bernard v- Combe da ".J
Là. Départ de la place de la gare a 12, Hi
45. Se munir de peaux. Inscription et
renseignements chez Rauch-Sports.-:Ì3é;iN5
nier délai : vendredi ,11 avril à tà 'M't ¦'¦¦:• ' ' " . , - ' -  ' ¦'¦¦{ ¦;¦¦:&

~

Pharmacies de service
SIERRE j

PHARMACIE DE CHASTONAY, tèi.
5 14 33.

SION
PHARMACIE DE QUAY, tèi. 2 10 16!

MARTIGNY
PHARMACIE MORAND, tèi. 6 10 05,

MARTIGNY
GALERIE D'ART (derrière Gonset). -?

Exposition permanente de toiles, réprò-
ductions, meubles anciens et objets
d'art.

HOTEL DE VILLE. — Exposition
Messeri! jusqu 'au 15 avril. . *-,

SION
THE ATRE. — Mercredi 9 avril a 20' -h".

30, Le Silence de la Terre, dè: SanijUé'i
Chevallier. /.-¦ '-"% ^.}

HOTEL DE LA PAIX. — Chceur de
dames, soirée annuelle à 20 h. 30. . '

Pensez
aux petits oiseaux !

A louer tout de suite

a 
chambre

meublée, indépendante,
eh a uff ée. .

Tel. (027) 2 35 98.

t M. Adrien Emery
A l age de 68 ans vien t de njourir a

Flanthey, M. Adrien Emery, ancien bu-
raliste. C'est un excellent homme, bien
connu et fort estimò qui s'en va après
une vie toute de labeur. M. Emery fut
également député et s'interessa beau-
coup à la vie de sa commune, du dis-
trici, et du canton. Nous présentons
nos plus sincères condoléances à Mme
Adrien Emery, aux enfants et petits-
onfants , ainsi qu 'aux familles parentes
et alliées.

VEX

Deux jeunes gens
se fracturent le cràne
Un terrible accident est sur venti dans

la nuit sur la route de Vex. Deux jeunes
gens remontaient en motocyclette, MM.
David Rudaz et Rémy Gauye, tous deux
de Vex et àgés de 25 ans, lorsque leur
véhicule derapa. Ils furent violemment
projetés à terre.

Transportés d'urgence à Thòpital ré-
gional , ils souffrent tous deux de frac-
ture du cràne.

SALINS

Accident morte!
Hier dans la matinée, M. Francois

Fournier àgé de 54 ans, marie, domicilié
à Beuzon-Nendaz , travaillait à la char-
pente du dépót Pitteloud à Salins, lors-
que faisant un faux mouvement il tom-
ba sur une dalle en beton d'une hauteur
de 3 mètres.

Le malheureux eut le cràne enfoncé
et fui  tue sur le coup.

MONTHEY

appartement
On cherche Magasin de tabac Sion

_ cherche tout de suite

4-5 pièces, tout confort , "PP'eniie
préférence quartier
Ouest. ou aide-vendeuse.

Tel. 2 26 01. Tel. (027) 2 29 85.

• ON LIT EN PLAINK

• COMME DANS LES VALLIKS

• LA . FEUILLE D'AVIS DU V ALAI» .

A vendre 5 toises
ron de

foin
S'adr. Félicien They-

taz, Sion. Tel. 2 31 14.

Des Valaisans
se distinguent

Au cours du semestre d'hiver à la
Faeulté des Lettres de l'Université de
Fribourg, quelques Valaisans ont ob-
tenu des grades académiques.

M. l'abbé Olivier Moix , de St-Martin ,
obtient une licence pour son travail
« Les Harmonies, les Contemplations,
les grandes Odes," trois sommets du ly-
risme francais » .

MM. Jacques Darbellay, d Orsières,
Candide Rossier. de Saillon et Rémy
Zuchuat , de Grimisuat , ont obtenu un
diplóme de capacité pour l'enseigne-
ment secondaire.

Nos vives félicitations.
I H , i , , —

i Votre publiciibè dans un quotidien,
i C'est bien !
| Pour qu'eiles recoivent un bon ac- :

[cueil :
Insérez vos annonces dans la Feuille l

Plàtier-peintré
diplóme, cherche place,
pour tout de suite.

Faire offre écrite sous
Chiffre P 20 378 S, ..&
Publicitas , Sion.



Une belle tète bien valaisanne
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Il fait bori rencontrer dans nos rues de bons vieux au scurire malicieux.
Témoin cet ancien marguillier 'sympathique qui nous rappelle d'autres

, visages isculptés par le temps, rayonnants et pleins de sagesse.

LE TEMPS TEL
QU'OIV

L'AMONGE
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À MERCREDI SOIR
Nord des Alpes, nord et centre

des Grisons : édaireies passagères
locaHes, -mais en general très nua-
geux et par moments faibles chu-
tes de neige. Encore froid, gel noc-
turne aux end-roiits calmes. Vents
assez f orts du secteur nord à nord-
est danis l'ouest du pays, ailleurs
plutòt faibles.

Valais : ciel variable, en general
beau temps. Encore froid , gel noc-
turne.

Sud des Alpes et Engadine : en
general beau temps par ciel va-
riatale. Le matin danger de gelée
bianche, temperature en plaine
voisine de 10 degrés dans l'après-
midi.

B
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JEAN MARAIS 
JCJ^SÀ / ^

GOUBBIAH ...mon amour
Admis dès 18 ans révolus

jw——————————»•—a—»»••—•————é; :
; Chaque semaine.» {

lisez la page de Madame |
| dans la « Feuille d'Avis du Valais » I

1E¥E5LLEZ LA BILE
UE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il fa-ut que le foie verse chaque jour un liire

ie tùie dans Tintesun. Si cene bile arrive mal ,
vos alimenta ne se digèrent pas. Des gaz vous
contieni , vous étes consripc !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiquès.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
P M.ULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
altìux debbile qui est nécessaire à vos intestina.
Vcgétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilulea Carters pour le Foie. Fr. 2.35-

On remplacé les arbres
Les arbres « qui poussaient a l'envers »

à l'Avenue de France, ont été enlevés.
En effet, on s'occupe de les remplacer
par des sujets qui, espérons-le, pousse-
ront normalement cette fois. Il va de
soi , qu'en cette affaire les autorités ne
peuvent étre mises en cause.

Un voeu toutefois : qu'on pi-ante des
arbres qui s'aedimatent à notre regime
et donnent une parure ideale à notre ca-
pitale.

Décisions
du Conseil communal
Les comptes de la commune et des

Services industriels ont été acceptés. Ces
comptes seront soumis au Conseil ge-
neral.

Les dispositions prises en vue de
l'aménagement des abords de deux ini-
meubles à l'avenue Ritz ont été accep-
tées.

Anne-Mary Moser, Beat Perrig, Peter
Bumann, Lina Providoli , Abgottspon
Franz.

Nos vives félicitations à tous ces jeu-
nes laureate qui ont fait preuve de con-
naissance et de concentration.

La prochaine rentrée de l'Institut de
Commerce de Sion , est fixée au lundi
14 'avril a 9 h. Pour tous renseignements
s'adresser à la Direction. Dr Alexandre
Théler, 11, rue du Tempie. Téléphone
(027) 2 14 84.

Les travaux de serrurerie, fcrblan-
terie et peinture de la poste du Nord ont
été adjugés.

Six autorisations de construire ont été
données dont l'une a trait à la cons-
truction d'un garage-station à Uvrier.

L'immeuble des Hérémensards à la
rue de Lombardie a été acheté (assai-
nissement des vieux quartiers).

Deux locaux sis dans les anciens dé-
póts des entreprises Clapasson et Dubuis
ont été réservés pour les services du
feu.

La commune de Grimisuat a été auto-
risée à prélever de l'eau dans la Sionne
en vue de l'arrosage de cette localité.

A L'INSTITUT DE COMMERCE
DE SldN

. Concours
de sténographie

Le jeudi 27 mars ont eu lieu à l'Insti-
tut de Commerce de Sion les épreuves de
Pàques des concours trimestriels de 'sté-
nographie, organisés par l'Associaition
internationale de Steno « Aimé-Paris ».
M. le Dr Louis de Riedmatten Greffier
au Tribunal de Sion ©t Me Jacques Ros-
sier, avocai, assistaient à ces épreuves
pour en contròler la bonne marche.

PALMARES
140 syllabes : Myriam Reichenbach,

Odile Lonfat, Rose-Marie Zufferey; note
1. Chantal Marin i, Marianne Fourniier,
Claudine Marchesi, Claude Rapinarti,
Marguerite Praz, Pascal Pont, Marie-
Noèlle Pont, Marguerite Praz.

120 syllabes : Monique Berthod, avec
félicitations du jury; Eliane Zimmer-
mann, Jeanìne Beney, Gaby Contat, Ge-
neviève Gaillard, Evelyne Favrod, Mi-
cheline Bruttin, Gaby Sierro, Jacque-
line Steiner, Jeanne Rossier, Crésence
Favre, Nicole Chevrier, note 1. Gilda
Berthousoz, Christiane Corthay, Dorette
Studer, Cécile Cotter, Jean-Charles
Udry, Gisèle Meunier, Myriam Frutiger.

108 syllabes : Arsene Beytrison.
80 syllabes : Pierre Bonvin, René Du-

buis, Philippe Bagnoud, Alain Pagano.
Stolze Schrey. 100 syllabes : Irene Eg

gol, Mario Anthamiatten, Paul Kalber

C^nronique A

EN SUISSE.
ON OPERE A CCEUR OUVERT
« Le chemin du cceur n'a que 2 ou 3

cm. en ligne droite, mais il a fallu à la
chirurgie presque 2.400 ans pour aecom-
plir ce voyage ». Ceci illustre bien la
complexité extraordinaire de la chirur-
gie intraeardiacjue, la plus recente des
miraculeuses réussites de notre epoque.
En Amérique, en France déjà on sauve
des vies d'enfants souffran{ de malfor-
mations cardiaques. Lausanne, la Mec-
que suisse de la chirurgie se devait de
ne pas rester en arrière ; une dynami-
que équipe -de chirurgiens se forme et
s'entraine à la chirurgie intracardiaque.
Un passionnant reportage publié cette
semaine par « L'Illustre » décrit et il-
lustre l'histoire des extraordinaires opé-
rations « à cceur ouvert ».

C'EST-À-DIRE
« La revue de notre temps »

Au sommaire du numero d'avril :
Faut-il changer le regime ? — Le Sa-
hara et l'indépendance frangaise, avec
la liste entière des Sociétés frangaises
et étrangères intéressées au Sahara. —
La République Arabe Unie. — L'Episco-
pat et l'Algerie. — Le prix en francs et
en devises de l'Interdépendance Maro-
caine. ¦— Tunisie : une autre affaire
Moureau. — Indonèsie : Vers une nou-
velle guerre d'Espagne. — L'organisa-
tion professionnelle agricole en France.
— Etude sur la petite église du Poitou.
— Controverse à propos de Nietzsche.
— Festival Gustav Mahler et les 60
meilleurs articles de la Presse Européen-
ne.

C'EST-A-DIRE est en vente chez tous
les marchands de journaux. — CEST-
A-DIRE, 18, rue d'Enghieri, Paris (lOe).
matten, Christel Montani, Leon Zen-
Ruffinen, Theo D' rren, Martin Lorétan,

Soirée du Chceur
de dames

N'oubliez pas de réserver la date du
samedi 12 avril pour la soirée annuelle
du Chceur de Dames. Un programme de
choix vous attend.

Un bai clóturera la soirée.

Collisici!
Hier vers 17 h. 30 au carrefour de

l'avenue de la Gare et de l'avenue de
Tourbillon s'est produite une collision
entre l'auto de M. Gerard Bitschnau, do-
micilié à Bramois et celle de M. Jean
Pagliotti, technicien, de Sion.

Les dégàts aux deux véhicules sont
importants.

M. Bitschnau souffrant d'une commo-
tion et de contusions à la tète a regu les
soins de M. le Dr Dubas et a pu èbre
reconduit à son domicile.

Bonne retraite
M. Claivaz

M. Edouard Claivaz, chef-magasinier
à la Direction des Téléphones de Sion,
vient de prendre sa retraite. Une très
sympathique réunion a marque récem-
ment cet événement dans la grande
salle de l'Hotel du Midi; M. Maurice
Mévillot, directeur, profila de cette oc-
casion pour retracer la meritante car-
rière de M. Claivaz que nous voyons
quitter son poste avec regret; MM.
Emile Bolli et André Clausen s'asso-
cièrent également à l'hommage rendu
au nouveau retraite auquel nous sou-
haitons encore de bien pouvoir profi-
ter des nombreuses heures de loisir
qu'il a désormais devant lui. De plus,
M. Claivaz eut la satisfaction de fèter
ses quarante ans de service juste au
moment dù il quittait l'administration
federale des PTT.

Bravo M. Schiittel
M. Jean Schiittel, arbitre de Ligue

nationale bien connu, a arbitre diman-
che, (à l'occasion de la rencontre ami-
cale Sion-Grenoble) son quatre centiè-
me match de football. Nous tenions à
relever spécialement cet exploit, car
nous savons trop bien la persévérance
et la maìtrise de soi qui sont nécessai-
res pour parvenir à un résultat pa-
reli; en effet, les arbitres sont si sou-
vent insultés par le public ou critiqués...
par la presse, que nous félicitons cha-
leureusement et sincèrement M. Schiit-
tel pour son bel exemple tout en lui
souhaitant encore de grandes satisfac-
tions envers et contre tout.

Sous-0fficiersJ
garde-à-vous !

Cesi vendredi 11 avril, a 20 h. 15 au
Carnotzet du Restaurant « Treize Etoi-
les » qu'aura lieu l'assemblée generale
annuelle de l'Association de Sous-Offi-
ciers de Sion et environs, avec l'ordre
du jour suivant : 1. lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée; 2. no-
mination des scrutateurs; 3. lecture des
comptes ; 4. rapport du président; 5.
rapport de la commission de tir et
exercices avec distribution des chal-
lenges; 6. cotisation annuelle; 7. divers.

Nous invitons tous les membres à
participer à ces délibérations.

Voici la liste des mentions fédérales
obtenues les 29 et 30 mars : Pfammat-
ter Léonard, 126 pts ; Rapillard André,
115; Gentinetta Armand, 111; Mathys
Pierre, 110; Schcepfer Edouard , 109, Mé-
trailler Joseph, 108. Prochains tirs obli-
gatoires les 19 et 20 avril et les 14 et
15 juin.

Recueillis par Noéro

Promotion
au grado de lieutenant

La promotion des aspirants de TEcole
d'officiers pour quartiers-maìtres aura
lieu à Sion, le 11 avril, à 17 heures, à la
collegiale de Valére. On sait que cette
école d'officiers est icommandée par le
colonel-brigadier Juilland, commissaire
des guerres en chef.

La € Feuille d'Avis du Valais • est
dotée d'un téleacripteur et public
les mèmes inlorciiations que ics au-
tres quotidiens romamds, mate les
nouvelles valaisannes vous les trou-
verez surtout ians notre journal
qui sera bientòt celui de tout le
monde en Valais

Memento
DES CINEMA» SÉDUNOIS

LUX, tèi. 2 15 45. — Le voile se lève
sur les services secrets : Les suspeets,
avec Charles Vanel et Anne Vernon.

CAPITOLE, tèi. 2 20 45. — Une aven-
ture extraordinaire..., un film de quali-
té : « Goubbiah, mon amour », avec Jean
Marais.

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42. — Le plus
grand film réalisé à ce jour : « Autant
en emporte le vent ». Début des séan-
ces à 20 heures.

PROGRAMME RADIO
MERCREDI 9 AVRIL 1958

SOTTENS
7.00 Alla marcia ; 7.15 Informations ;

7.20 Sourire aux lèvres ; 11.00 La Belle
Hélène, opera bouffe ; 12.00 Au carillon
de midi ; 12.45 Informations ; 12.55 Le
catalogue des nouveautés ; 16.30 Duos
instruanentaux ; 17.30 L'heure des en-
fants ; 18.25 Micro-partout ; 19.15 Infor-
mations ; 20.00 Questionnez, on vous ré-
pondra ; 20.30 Concert ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Le magazine de la télévi-
sion.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Variétés musi-

cales ; 7.00 Informations ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.30 Informations ; 12.40
Au rythme du temps ; 17.30 Pour les
jeunes ; 19.30 Informations ; 20.00 Or-
chestre de la ville de Berne ; 22.15 In-
formations ; 22.55 Chants d'A. Knab.

t
Madame Adrien Emery-Borgcat, à

Flanthey ;
Madame et Monsieur Frangola Bon-

vin-Emery et leurs enfants, à Flanthey;
Monsieur et Madame Pierre Emery-

Praplan et leurs enfants , à Flanthey ;
Madame et Monsieur Jean Nanchen-

Emery et leurs enfants, à Flanthey ;
Madame et Monsieur Georges Barras-

Emery et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Paul Bonvin-

Emery et leurs enfants, à Flanthey ;
Monsieur et Madame Frangois Etne-

ry-Bonvin, à Flanthey ;
Monsieur et Madame Paul Emcry-

Bonvin et leurs enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Marcel Emery-

Décaillet et leur enfant, à Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées
Emery, Bruchez, Praplan, Rey, Borgeat,
Clivaz, Camandoiia , Joss,
ont la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Adrien EMERY
buraliste postai retraite,

ancien député

leur cher époux, papa, grand-papa, fiè-
re, beaurfrère, onde et cousin, endormi
dans la paix du Seigneur, munì des Sa-
eremente de l'Eglise, le 8 avril 1958 dans
sa 68ème année.

L'ensevelissement aura lieu à Lens, le
jeudi 10 avril 1958, à 10 h. 30.

P.P.L.

t
Madame et Monsieur Jean Thurre

Moulin et leurs enfants, à Saillon;
Madame et Monsieur Albert Roduil

Moulin et leurs enfants, à Saillon;
Madame et Monsieur Armand Roduil

Moulin et leurs enfants, à Morges ;
Madame et Monsieur Ernest Zufferey

Moulin et leur fils, à Sion ;
Madame et Monsieur Claude Roduit

Moulin et leur fils, à Saillon ;
Madame et Monsieur Charles Favre

Moulin, à Sion ;
Monsieu r et Madame Alfred Sauthier

Desfayes et famille, à Martigny et Bien
ne ;

Monsieur et Madame Léonce Crittin
Desfayes et famille, à St-Pierre-de-Cla-
ges, Sion, Montana et Riddes ;

Monsieur et Madame Albert Cleusix-
Desfayes et famille, à Leytron et Sail-
lon ;

Monsieur et Madame Jules Ducrey-
Desfayes et famille, à Leytron, Lausan-
ne et Toronto;

Les familles Pont et Moulin ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

MONSIEUR

Léonce MOULIN
Ancien buraliste postai

leur cher pére, beau-père, grand-pé^
beau-frère, onde, grand-onde et cousin
survenu dans sa 71 e année, après u"e
longue maladie chrétiennement supp°r"
tèe et munì des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sa"'
lon, j eud i le 10 avril 1958, à 10 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part-

Editéur : Imprimerie Gessler, Sion.
Rédacteur responsable : F.-Gérard G<**
Règie des annonces : Publicitas S. A« ***



Le record de la Record: sa tenue de route

OR 33 B8 N

Garage de l'Ouest, Sion, tei. 2 22 62 - Garage Moderne Brigue, tèi. 3 12 81 - Garage
Elite , Sierre, tèi. 5 17 77 - Garage Elite, Rarogne, tèi. 7 12 12

Opel Olympia Fr. 7250

Cette étonnante stabilite, elle la doit
à 4 innovations: son centre de gravite
plus bas, son axe avant de conception
nouvelle, sa voie plus large, sa sus-
pension à action progressive. Ce sont
4 raisons de vous réjouir , car elles
quadrup lent votre sécurité.

Mais ce n'est pas tout: le nouveau
tableau de bord comporte un indicateur
de vitesse à échelle rectiligne lumi-
neuse, le volani de sécurité a son moyeu
profondément enfoncé. Les sièges
sont plus larges , l'accès plus facile.
Et le coffre est encore plus vaste.
Quelle visibilité aussi : de grandes glaces
panoramiques bombées donnent une
vue dégagée , à l'avant comme à l'arrière.
La visibilité circulaire atteint 92% 1

Assemblee dans l'usine de montage la
plus moderne d'Europe, l'Opel Record
adjoint une foule d'avantages nou-
veaux à ses qualités légendaires. Et
elle vous offre des joies toutes neuves.
A quand un essai?
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CRETAIRE
rtabtle steno-dactylo, connaissances travaux
bureau exigées.

Offres écrites sous chiffre P 4965 S à Pu-
blicitas, Sion.

¦Mes journallères
l! ''-50 (ne sont
»i valables les 16,
!'«t 18 avril,
¦""nées réservóes
'"commerijants).
i!i( ts de simple
^evalables pour
' "tour.

J
"•mupes d'Indus-
""«Untai halles

Foire

Suisse

Bàie

12-22 avril

T ISSI ER
Remplacement pour 3 semaines du 15 avril
au 5 mai , capable de travailler seul, est
eherehé, salaire selon contrai collectif.
Faire offre à Escher-Mutter, Boulangerie-
Pàtisserie , Sion. Tèi. (027) 2 16 49.

1958
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9 Grand choix et de toutes teinfes. - •
« Nouvelles variétés'éprouvées en Valais e
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t ROSIERS NAINS •
•' • '"¦"' • 9
0 à grandes fleurs et à grappes (Polyantha) •9 Fr. 2.40 la pièce 9
• . ' -.'. - §
J ROSIERS GRIMPANTS f

• à grappes, très vigoureux et résistants à •
9 grandes fleurs (Climbing) 8
• moins vigoureux mais floraison continue •
• Troènes pour haies, etc. •

: :
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'~ Bernard Neury |
Etablissement horticole - SAXON 9

Tel. 6 21 83, non réponse 6 23 15 (026) |
2 2

*.*. *.*.*.*.*.*.*- *.*.*.*.M. *.*. m.*.*.*.m.*.
^

*.*. m. 
A A A M. M. m. *.*.*. 
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Compagnie d'Assurances contre l'Incendie

désirant créer portefeuille dans le Canton

du Valais cherche :

agent general qualifié
La préf érence sera donnée à personne étant

déja dans la profession.

Faire offre Case Stand 438 Genève. Dis-

crétion assurée.

L'entreprise Grichting & Valtério S.A., Rue
des Condémines à Sion , tèi. 2 23 03, enga-
gerait un

appronti de commerce
Entrée immediate ou à convenir.

A louer

beaux bureaux
au premier étage bàtiment moderne. Centre
de Sion.
Offre écrite sous chiffre P 4964 S à Publi-
citas , Sion.

«••••««••••«••«•••••••••••••• 00***«<

| Un défi
| à la vie chère !
9 La Fabrique

I SIBIR
2 a en effet décide une BAISSE de

! Fr. 95.-
S sur son magnifique frigo de 90 litres dont
• le prix passe désormais d'un seul coup

1 de Fr. 590.- à Fr. 495.-
• pour la plus grande joie des familles
2 nombreuses !
2 En vente chez tous les électriciens
2 Qualité suisse — Garantie 5 ans
• 

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

DEMANDEZ LE
VERMOUTH

[ATOMICAJ

A vendre à Chàteau-
neuf-Village, une

maison
d'habitation.

S'adr. Simon Millius,
Saxon.

vachette
de 5 mois.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 839.

maison
pour 20 000 fr. occasion
rare, 3 eh., cuisine, ìWC
le tout à neuf , grange,
écurie, cave à réparer
et place, à 4 km. de
Monthey au centre du
village.

Offres à Case postale
13, Monthey.

Stoppage
raccommo
dage
reprisage

F. Grosjean , rue de Sa
vièse 24, Sion.

Tel. (027) 2 37 67.

Jeune fille
Suisse allemande, 18
ans, connaissant les
travaux de ménage,
cherche place dans fa-
mille parlant frangais ,
libre 15 juin.

S'adr. tèi. 2 17 10, dès
18 h.

Offre avantageuse

f -  

'. ' - I '- '

2 PAIRES DE BAS
Nylon, notre marque « G »

jolis coloris, Nos 8 V-i à 10 V-i

Les 2 paires

5.90
ENVOIS PARTOUT

S I O N

Urgent ! On offre à
louer au bàtiment la
Clarté Sion , un

appartement
3 chambres, cuisine,
salle de bains, tout con-
fort , libre dès le 10 avril
1958.
S'adr. tèi. (027) 2 35 14.

On cherche a louer tout
de suite

chambre
ou studio, meublé.

Eternit S.A., Sion. Tel
(027) 2 13 20.

URGENT !
Bon café à Sion enga
gerait tout de suite

sommelière
qualifiée.

Offres écrites avec pho-
to sous chiffre P 4967 S
à Publicita s, Sion.

Urgenì
Appartement de quatre,
éventuel . 3 chambres
cherche.
Mme von Ivan ci, Gran-
ges-Gare.



L utilisation de l'energie atomique à des fins purement pacifiques

Ri. Eisennouier r«im il IH. Htiroucmciieu

La lettre
de M. Eisenhower
discutée à l'OTAN

WASHINGTON (AFP)
appel pressant a l'U.R.S.S. lui démandant d'accepter la proposition amé-
ricaine visant à l'utilisation de l'energie thermo-nucléaire à des fins pure-
ment pacifiques.

Dans sa réponse à la lettre de M. Nikita Khrouchtchev du 4 avril,
remise mardi matin à Moscou, le chef du gouvernement américain rejette
implicitement la requète soviétique démandant aux Etats-Unis d'arrèter
leurs experiences thermo-nucléaires.

Le chef de la Maison Bianche explique ce rejet par le fait que l'Union
Soviétique continue de reje ter la conception d'un système international de
contròle à toute épreuve pour mettre fin à la production des armes nucle-
aires et à la réduction des stocks existant de ces armes.

Dans ces conditions, déclare le président Eisenhower, les Etats-Unis
cherchent à accroitre leur potentiel nucléaire des fins défensivcs plutòt
qu'offensives.

Apres avoir déclare que le fond du
problème nucléaire ne résidait pas dans
la simple question des experiences des
armes nucleaires mais dans ces armes
elles-mèmes, M. Eisenhower assuré que
les Etats-Unis cherchent les moyens de
minimiser les effets des retombées ra-
dioactives.

Cela va sans dire, ajoute-t-il, que
les experiences américaines sont me-
nées de telle manière qu 'elles ne peu-
vent affecter de fagon profonde la san-
te de l'homme.

PAS D'EXPERIENCES SECRETES
Le président des Etats-Unis repro-

che ensuite à l'Union soviétique d'a-
voir effectué sa dernière sèrie d'expé-
riences dans le secret.'!! rappelle que
les Etats-Unis avaient annonce leur
intention d'informer à l'avance les na-
tions unies de leurs propres essais nu-
cleaires et qu 'ils avaient déclaré qu'ils
étaient préts à se conformer à un sys-
tème d'observation international res-
treint de ces experiences si l'URSS
était prète à faire de mème.

M. Eisenhower demando ensuite au
chef du gouvernement soviétique de re-

WASHINGTON (AFP).  — .En
remettant mardi. matin à la pres-
se le texte de la réponse de M.
Eisenhower au dernier message
de M. Khrouchtchev, le porte-
parole de la maison bianche a
précise que la teneur de cette
réponse avait fai t  l'objet de dls-
cussions au sein de l'OTAN au
cours du week-end dernier et
avait été approuvé par les alliés
allantiques des Etats-Unis.

Le président Eisenhower a lance mardi un

« necessaire ». La question soulevee des
des problèmes d'une grande complexi-
té, fait-il remarquer, étant donne qu 'il
est actuellement possible d'effectuer
certains types d'expériences dans le
secret.

UN ACCORD ET UNE ETUDE
La limitation ou la suspension des

essais doit faire l'objet d'un accord,
poursuit M. Eisenhower, des plans en
vue de contròie international devraient
ètre préparés d'avance. Pourquoi ne
demanderions-nous pas sur le champ
à nos experts d'étudier ensemble les

Allocution pascale du pape devant plus
de 200 000 pélerins

Depuis la Loggia de Saint-Pierre, le pape Pie XII a adressé sa traditionnellé
allocution pascal e devant plus de 200 000 pélerins et aux fidèles du monde entier

moyens de contròle concrets necessai-
res à l'application d'un pian de désar-
mement sur lequel on puisse compier.

En conclusion , le président des Etats-
Unis rappelle que l'assemblée genera-
le des Nations unies a demandé qu il
soit procède à une étude technique
sur le désarmement en ce qui concerne
à la fois les armes nucleaires et classi-
ques. Les Etats-Unis ont répondu par
l'affirmative. Je demandé avec insis-
tance a l'Union soviétique de faire de
mème, nous pourrons alors commencer
immédiatcment les préparatifs néces-
saires à la conclusion d'accords plus
vastes.

A PROPOS DE LA RÉPONSE
DU PRÉSIDENT EISENHOWER
A M. KHROUCHTCHEV

LONDRES (AFP) — Le gouvernement
britannique approuvé pleinement la
thèse exposée par le président Eisenho-
wer dans sa réponse à M. Khrouchtchev,
déclare-t-on de source autorisée.

On fait également remarquer que le
gouvernement britannique estime que
la question de la suspension des essais
nucleaires n'est que l'un des aspeets du
problème du désarmement qui doit ètre
discutè dans son ensemble au cours
d'une éventuelle conference au sommet.

prendre en consideration la proposition
des Etats-Unis tendant à l'utilisation
des matières fissiles à des fins pacifi-
ques si l'Union soviétique est éprise
de paix comme elle le prétend . ajoute
le chef de la Maison Bianche, elle sou-
haiterait certainement obtenir que sous
un contròle international les matières
fissiles soient consacrées à de seules
fins pacifiques.

Le président des Etats-Unis demandé
ensuite au premier ministre soviétique
d'accepter, dans I'intérèt de la paix , la
proposition des ci eux ouverts, formulée
à Genève en 1955 et l'è projet de l'utili-
sation du cosmos à des fins paèifiques.

CONTRÒLE INTERNATIONAL
Les Etats-Unis, poursuit le chef de la

Maison Bianche, sont prèts, avant tout
accord sur une ou plusieurs proposi-
tions en suspens sur le désarmement ,
à étudier avec l'Union soviétique, et
d'autres pays, les problèmes techniques
portant sur le contròle international
pour surveiller la cessation des essais.
Le président pose alòrs la question de
savoir ce qu'il convieni d'entendre par

Le mouvement de grève en France
se développe

PARIS (Ag.) (du correspondant de l'agence télégraphique suisse) :
Après la grève des cheminots , qui a entrainé dans son sillagc celle du

gaz et de I'électricité de France, des transports parisiens, des services
publics et des fonctionnaires de l'Etat , voici que le pays est menacé d'un
arrct du travail dans les charbonnages.

Une première grève d'avertissement a été decidee pour le 12 avril et
serait suivie d'une grève de durée illimilce à partir du 21 avril si, d'ici là,
Ics revendications des mineurs n 'étaient pas prises en considération. Ccux-
ci exigent une augmentation des salaires conforme à leur statuì qui se
traduirait par une dépense de l'ordre de 8 milliards, dont les consomma-
teurs seraient inévitablement appelés à faire les frais puisque les tarifs
de vente devraient ètre augmentés. Ils réclament, en outre, une prime de
productivité, une retraite complémentaire, une réduction des heures de
travail.

Ces avantages divers sont de nature, dans Ics circonstances présentes,
à pesèr lourdement sur les prix des produits industriels et des bicns de
consommation. Un comité interministériel se réunira, avant la fin de la
semaine, pour étudier la question.

Si le gouvernement était amene à céder sur certains points , notam-
ment la réduction du temps de travail , il est certain que les autres entre-
prises étatisées ou nationalisées demanderaient à bénéficier des mèmes
conditions.

L'industrie privée redoute les conséquences de la recession améri-
caine. Aussi est-elle, pour le moment, plus à l'abri que l'Etat dans la lutte
revendicativc. Mais les organisations syndicales, sous la pression de leurs
adhérents, seraient contraints de suivre le mouvement revendicatif dcclen-
ché dans le secteur public, dès que la hausse du charbon et des services
publics se répercutera sur le coùt de la vie.

Du materie! de guerre
destine aux rebelles

algériens
PARIS (AFP) — Le charge d' affaires

en Tunisie a été convoqué, imardi matin ,
au ministère des affaires étrangères,
pour recevoir une très vive protesta tion
contre l'envoi effectué par l'ambassade
de Tunisie au Maroc et adressé au mi-
nistère des affaires étrangères a Tunis ,
d'un matèrie! de guerre destine en fait
aux rebelles algériens, et acheminé ainsi
sous les apparences d'un courrier diplo-
mabique.

« Onze caisses, portant à l'extérieur
la mention « courrier diplomatique —
ministère des affaires étrangères — Tu-
nis », furen t saisies dans la soirée du 7
avril sur l'aérodrome de Nice. Elles con-
tenaient deux ensembles emetteurs -
récepteurs avec generatrice à main , trois
postes emetteurs et trois postes récep-
teurs avec leur generatrice.

A propos
d'un record aérien

W A S H I N G T O N  (AFP).  — Le por-
te-parole du Département de la dé-
fense  a souligne le fa i t  que la ten-
tative e f f ec tuée  par le « Stratotan-
ker » était destlnée à établir un re-
cord de distance sans ravitaillement
pour avions à. réaction. La distance
Tokio-Les Agores est de 10.288 mil-
les (16.500 km. environ) soit quelque
1000 milles (1600 km.) de moins que
le trajet visé Tokio-Madrid.

Un record plus impressionnant
avait été établi il y a quelques an-
nées par un avion à hélice , un bom-
bardier patrouilleur de la marine
qui avait parcouru sans escale la
distance de 11.235 milles (18.000 km.
environ) qui séparent l'Australie de
Columbus (Ohio).

Les combats
en Indonèsie

BUKIT TINGGI (AFP). — Un porte r
parole militaire du gouvernement re-
belle indonésien a déclaré ce soir que
des combats s'étaient déroulés près de
Muara , à 120 km. au nord-est de la ca-
pitale rebelle. Après avoir lance une
attaqué, les troupes gouvernementales
ont dù se retirer. Le porte-parole a
ajoute que le front avait été tranquil-
le aujourd'hui à Lukut Djambi , ville
sifuée a une ccntai»e de km. a l'est de
Bukit  Tinggi et que les forces gouver-
nementales ont prise jeudi dernier.

La nouvelle Boi
de la presse au Liban
BEYROUTH (AFP) — La Chambre li-

banaise a vote une nouvelle loi de la
presse, qui supprime l' arrestation pre-
ventive des journalistes et rétablit le
jugemen t à doux degrés pour les délits
de presse.

Les dispositions figurant dans la loi
promulguée par décret en février der-
nier , avaien t soulevé de vives protesta -
tions de la part des syndicats de jour-
nalistes et des propriétaires de journaux ,
qui avaient menacé de recourir à la grè-
ve generale, au cas où elles n 'auraient
pas été abrogées.

LE BULLETIN INTERNATIONAL

Moscou et les élections itali ennes
Comme chacun le sait , les pro-

chaines élections législatives de lo
péninsule italienne sont fixées au 25
mai prochain. La campagne électo-
rale bat son plein. Radio , télévision
et presse se melloni au service des
partis antagonistes. Et de profonds
remous agitent les citoyens , chacun
espérant découvrir dans son adhé-
sion le meilleur Intérèt , la meilleu-
re solution aux problèmes nombreux
— qui, sans occuper le premier pian
de la piste Internationale — inté-
ressent une nailon entière.

Agitée déjà par le procès de Pra-
to et les accusations consècutives
aux articles de M.  Peyref f i t e , l'Ita-
lie connait une ef fervescence parti-
cullère. Si l 'Eglise maintlent sa po-
sition sol ide, certaine, dans un com-
bat mene par les éléments commu-
nistes, la nailon suit avec intérèt ,
voire passion , revolution de la pro-
pagande électorale. Et un fa i t  nou-
veau , inattendu, lui est of f e r ì , qui
certainement peut changer le scrutin
du 25 mai.

Chacun se souvlent du voyage
qu 'e f fec tual t  le mois dernier un
groupe d' experts soviétiques en Ita-
lie. Cette rencontre des parleme n-
talres soviétiques et du PC italien
du parti communiste n'interessa
guère , en son temps , la chronique
internationale. Mais la démarche
s'avere prendre aujourd'hui une
tournure Importante dans la sulte de
la campagne électorale communiste
Italienne.

En automne 1956 , au lendemain de
la révolte hongroise , si inhumaine-
raent réprimée par les tanks soviéti-
ques , de nombreuses défectlons f u -
rent enreglstrées au sein du parti
communiste italien. Une propagande
intelligente , et surtout séduisante,
comme toute propagande communis-
te, ne favorisa guère cependant le re-
tour au sein du troupeau des élé-
ments honnètes que vexait Vlnter-
ventlon russe dans un pays qui lut-
talt pour sa liberté. La répression
s'inscrivati à contre-cceur parmi les
partlsans loyaux d' une idéologie fra-
gile. Cette séparatlon 'profonde f u t
dissimulée au prix de maintes eon-
cessions de part et d' autre.

Mais , comme toute scission, elle
devait à nouveau s'évelller à l'oc-
casion d'élections importantes. Et
aujourd'hui apparaissent les inten-
tions cachées du vpyage des experts
communistes. M.  Palmiro Togliatti ,
secrétaire du parti communiste Ita-
lien, opere actuellement une sérieu-
se épuration des listes éleciorales
communistes. Tous les Intéressés qui
— sans renier ouvertement le par-
ti — ont manifeste leur mépris de
la répression hongroise , sont écartés
des listes électorales. Les éléments
douteux , selon l'expression mème de
M.  Togliatti , sont élolgnés , mais cet-
te mesure , Insp lrée des experts so-
viétiques , ne va pas sans rencon-
trer moult opposltlons au sein du

parti. D'aucuns. citoyens, demeuré s
fidéles à l'idéal Togliatti , ont mani-
feste leur confiance à l 'égard des
évìncés. Cette adhésion parl isanc ,
trop indépendante , rtsqtte d'affai blir
les positions communistes lors des
prochaines élections. Et M.  Togli atti
se re fuse  à des eoncessions qui pour -
raient recréer l'homogénéité de son
groupe. Nous signalons sur ce point
l'emprise toujours plus forte du
Kremlin auprès des dirigeants com-
munistes italiens. Par l'entremlse de
ses experts , Moscou force M. To-
gliatti à une poìitique plus conf or-
me aux vues des intérèts du parti
communiste soviétique et lui rap -
pelle l' obéissance qui doit ètre la
sienne envers les décisions suprémes
des amis respeetés.

L'intérèt de cette épuration s'ins-
erti dans la réaction qui sera celle
de la base communiste , le 25 mai.
Ac.ccptera-t-elle les décisions de
l'Est au nom d'une croyance ba-
fouée ?

Mais jamais la propagande com-
muniste n'a fa i l l i  à sa tàche et son
premier e f f o r t  f u t  de dissimuler cel-
ie fa i l le  au sein du parti par des ac-
cusations erronées contre le gou-
vernement , l' accusant de se servir
abuslvement des moyens de propa-
gande à des f ins  politiques. Chacun
cependant qui suit les émissions et
compte-rendus de la radio italienne
peut èstlmer Vimpartiallté des re-
porters qui ne se refusent point à
d i f fuser  mème les discours des lea-
ders communistes. -

Les pays extérieurs non interesse
particulier ement à la lutte ipnorcnt
en general un fai t  important dans
la politique italienne : la pré sence
d'émissions régulières de Radio-Pro -
gue en langue italienne. Les rédac-
•teurs et speakers de ce poste sont
forme s en majeure partie d'ancicns
condam?iés de la péninsule qui ont
eu le f lair  de quitter leur pays avant
leur arrestation. Nous trouvons dans
ce nombre M.  Moranino , député com-
muniste et directeur du service ita-
lien de Radio-Prague , qui fu t  accusi
et condamné pour crlmes de droit
commun au lendemain de la guerre
Que doit-on p enser de cette attitu-
de?

Il est à noter que ce poste d'émis-
sion possedè en Italie un réseau im-
pressionnant de correspondanls et
bien souvent des nouvelles sont con-
nues à P.rague avant de Vètre par
Radio-Rome . par exemple. Radio-
Prague joue un ròle Imp ortant dans
la poursuite de la campagne électo-
rale italienne , mais on peut se de-
mander avec raison combien de
temps encore l'Etat italien accepte-
ra-t-il cette intrusion étrangère , par
la voie des ondes, dans son pays ?

Certaines fagons d'agir provoquent
le mécontentement et celle-ci en est
une qui peut-ètre diminuera sensi-
blement les chances déjà restreintes
du parti communiste italien.

P.-S. F.

Une j onrnée dans te mone
UNE LETTRE
DE M. KHROUCHTCHEV

LUXEMBOURG (AFP) — M. Ivan A.
Melnik , ministre d'U.R.S.S. au Luxem-
bourg, a remis aujourd'hui à M. Pierre
Frieden , président du Conseil luxem-
bourgeois, une lettre de M. Khroucht-
chev dont le texte est analogue à celui
des messages adressés aux autres chefs
de gouvernements occidentaux.

MARCHE ANNIVERSAIRE
TEL AVIV (Reuter) — Plusieurs mi'l-

liers d'anciens terroristes israéliens ont
défilé mardi dans les rues de Tel Aviv
et de Jaffa pour marquer le lOème anni-
versaire de l'occupation de la ville de
Jaffa par les forces de V « Irgun Zvai
Leumi i, organisation anti-britannique
d'extrème-droite. Cette marche était
menée par M. Menachem Beigin , ancien
commandant en chef de l'Irgun Zvai
Leumi , actuellement leader du part i de
droite Cheruth. A son coté, on remar-
quait le député frangais Jacques Sous-
telle.

AVANT LA RENCONTRE
« BONS OFFICES »
AVEC M. GAILLARD

PARIS (AFP) — C'est auj ourd'hui vers
midi , que MM. Robert Murphy et Ha-
rold Beeley rencontreront M. Felix Gail-
lard , président -du Conseil, et M. Chris-
tian Pineau , ministre des affaires étran-
gères, qui l'aura rej oint, dans la petite
localité de Barbczieux, située dans
l'ouest de la France, pour faire le point
de la mission des bons offices qui se
trouve actuellement à un tournant deci-
si f.

La rencontre, au 51ème jour de la mis-
sion , permettra sans doute d'ètre fixé
assez rapidement sur le point de savoir
si MM . Murphy et Beeley devront re-
mettre un pur et simple procès-verbal
de carcnce ou si la mission peut ètre
relancée par quelque nouvelle initiatrve
du ttenre de celle qui est évoquée par le
« Times ».

EN ALGERIE
ALGER (AFP) — Une bande rebelìi

a été accrochée aujourd'hui dans le sec-
teur do Negrine (Sud Constantinc),

Cent cinquante rebelles ont été ti»
5 mitrailleuses, 5 fusils-mitraillcurs, Il
pistolets mitrailleurs, 109 fusils de guer-
re ont été saisis. L'opération se pour-
suit.

UNE LETTRE DE M. K.
AU PRÉSIDENT GAILLARD

PARIS (AFP). — M. Serge Vinogrs-
dov, ambassadeur d'U.R.S.S. en Franrt-
a été regu hier après-midi par M. 

^Daridan , directeur des affaires p*
ques au Quai d'Orsay, auquel il a r*
une lettre de M. Nikita KhrouchtcrA
adrcssée à M. Felix Gaillard, annoti*
t-on au ministère des affaires étrangè-
res.

CONTRE LA VIOLATION
DES DROITS SYNDICAUX
EN ESPAGNE

BRUXELLES (AFP) — La ConféoW
tion Internationale des syndicats cn.
tiens s'élevant contre la v'0'3*'0

^droits syndicaux en Espigne, anrw*j
qu 'elle a depose une plainte à ce
auprès du bureau international du
vail , el qu 'elle propose à la CO

y ^tion internationale des syndicats "
une action commune des deux gr3
organisations syndicales pour M Jfaveur du respect des droits syr">
en Espagne.

LA FIN DU SPOUTNIK II
CAMBRIDGE (Massachusetts) (A

— On déclare mardi à l'obMf¦' ^Smithsonien d'astrophysique I"0" ,,,
s'attcndre à voir le Spoutnik H P
vers la terre probablement sanie0
chain , dans l'après-midi. , ^Le deuxième satellite "' Lui*
l'U.R.S.S., ayant à son bord I» 

^Laika , avait été lance le 3 n«
dernier.




