
Voltmié de défense
« Nous ne relacherons non de notre

effort de défense nationale. L'armée la
mieux équipée ne vaut cependant. que
dans la mesure où elle demeurera
l' expression de la volonté du peuple :
volonté de vivre , de parer en tout
temps à la menace de l'agression , mais
aussi de s opposer à l'action des forces
de subversion qui s'infiltrent en son
sein pour y semer le doute et y créer
l'insécurité. A l'ère atomique , le pro-
blème de la défense nationale doit ètre
replacé sui son vrai terrain. Entre-
tenir , moderniser et instruire l' armée
signifie que nous n 'entendons pas lais-
ser un agresseur toucher à l'integrile
de notre te. ritoire, de nos personnes
ou de nos biens, sans opposer à son
acte crimine! le geste de la légitime
défense. Toute autre attitude serait
une làcheté envers soi-mème, sa fa-
mille , ses compatriotes et le pays ».

Voilà ce qu 'a déclaré le conseiller
federai Paul Chaudet , chef du Départe-
ment militaire , à l'occasion de l'ouver-
ture de la Foire suisse d'échantillons de
Bàie. « Un discours de plus...» , diront
les sceptiques , ceux pour qui les affai-
res du pays n 'ont d'importance que
dans la mesure où elles touchent direc-
tement à leur intérèt particulier.

Lorsque M. Chaudet parie des« for-
ces de subversion » qui pouraient met-
tre en perii notre défense nationale, il
ne parie pas dans le vide. Le danger
n 'est pas mortel , mais il existe bel et
bien. La guerre a pris fin il y a treize
ans. La « mob » a laissé place au re-
gime de paix , avec ses cours de répé-
tition. En mème temps que le danger
direct s'éloignàit de nous, la volonté
de défense s'étiolait. Ori commenqait à
mettre en doute l' utilité d'une armée,
la légitimité des déperéses militaires.

La politique s'en mèla , plus ou moins
ouvertement : on vit des hommes pu-
blics rassembler facilement autour
d'eux des auditoires « pacifìstes ». Et
c'est ainsi dans tous les pays. après
tous les conflits. On est incapable de
bàtir une paix solide , mais on ne veut
pas le reconnaìtre et en Urei- la con-
séquence. Nous autres Suisses, nous
sommes capables de protéger notre
patrimoine (Ics sacrifices consentis par
nos soldats et.leurs familles durant les
années 1939-1045 le prouvent bien) .
Mais nous retombons rapidement dans
Un désintéressement compiei à l'égard
de l'armée, de ses problèmes et de ses
exigences, dès que le bruit des canons
s'éloigne de nos frontières.

11 devient alors presque choquant de
dire franohement que l'on veut pour-
suivre l' effort de défense nationale :
il serait plus conforme à l'opinion de la
« moyenne » de hausser les épaules, de
refuser les crédits et, d attendre béa-
tement la suite des évènements. ,

Il faut du courage pour affirmer avec
autant de netteté que l'a fait notre chef
du Département militaire la volonté de
défense qui anime nos autorités. Il
faut du courage pour dénoncer l'esprit
défaitiste de certains milieux de notre
population.

Notre canton abrite depuis lundi les
soldats vaudois du Régiment 2. Comme
chaque fois qu 'il s'agit d'endosser l'uni-
l'orme pour trois semaines, nos miliciens
ont beaucoup protesté, mais, camme
chaque fois, ils y sont allés quand mè-
me, parce qu 'au fond ils savent bien
qu 'il le faut , poui leur pays.

Et nous pouvons nous demander quel-
le serait la réaction de tous pes soldats
sì M. Chaudet avait déclaré ceci : « Il
est du devoir de tous nos compatriotes
d'écouter avec attention les conseils de
ceux qui veulent un désarmement de
notre pays. Nous devons stopper -'en-
trainement de nos troupes : elles en sa-
vent assez comme cela, et, de toute ma-
nière , il n 'y a aucun esporr pour nous
de resister à un adversaire plus de 24
heures ».

Ce n'est pas là ce que nous attendons
d'un de nos « ministres ». C'est exacte-
ment le contraire... Alors , continuons à
« rouspéter », parce que c'est un trait de
notre caractère, mais continuons à sou-
tenir la volonté de défense de nos chele,
pai-ce que c'est un autre trait de notre
peuple. C'est mème plus, c'est la seule
manière de continuer à vivre : la Suisse
ne peut pas renoncer à sa neutraiité,
sous peine d'ètre avalée par un étranger.

Et la Suisse, pour conserver sa neu-
tralité, ne peut pas renoncer à en assu-
mer la défense. Nous le savons bien , et
c'est pourquoi nous exigeons de nos
chefs qu 'ils résistent aux utopies paci-
fìstes et aux « générosités » de ceux qui
veulent saper l'armée, sous prétexte
qu 'elle est inutile , coùteuse et immorale.

Il y a toujours eu plus de courage à
regarder la vérité en face qu 'à lui tour-
ner le dos pour contempler les images
du rève. La vérité, c'est que nous som-
mes obligés de nous préparer à nous
défendre. Le lève, c'est de croire que
d'autres assumeraient notre défense à
notre place.

Gerard Mayor .

Le conseiller federai
Chaudet

et son prédécesseur
à la Foire de Bàie

Les autorités fédérales ont envoyé un
représentant à la Journée officielle de
la Foire suisse d'échantillons à Bàie,
^lignant par ce geste traditionnel ,
l'importance que revèt cette foire. Notre
Photo montre le conseiller federa i Chau-
jH accompagné de son prédécesseur au
département militaire federai, M. Ko-
*lt, faisant la visite de la foire en com-
pagnie de son président , le conseiller

d'Etat Schaller.

Echos et Rumeurs
Depuis quelques semaines, toutes les

écoles de New-York sont reliées pal-
line ligne téléphonique dircele au com-
missariai de police le plus proche. En
1957, en effet , les professeurs durent
alerter Police-Secours à plus de mille
reprises.

•
La réforme de l'alphabet chinois est

en cours. Le nouveau ne comprendra
pas plus de 1.500 lettres.

•
Des spécialistes scandinaves réunis

en Congrès scientifique ont calculé
qu 'un homme au système pileux norma!
se rase en moyenne. entre . vingt et
soixante ans , 210 kilomètres de barbe.

•
Radio-Moscou a annoncé que les bio-

logistes soviétiques de la deuxième ex-
pédition maritime de l'Antarctique ont
découvert une espèce inconnue de pois-
son , dont le sang ne contieni pas d'hé-
moglobine. La radio précise que les bio-
logistes ont pu capturer 18 specimens de
cette nouvelle espèce.

Mrs Priestley vient d'ouvrir a New-
York une .école de bonnes manières
pour chiens. Ceux-ci y apprennent à
entrer avec élégance dans une maison,
à passer les portes tournantes. à bien
se lenir cn voiture. etc...

•
Une maison de produits chimiques

vient d'acheter , dans le quartier du Ma-
rais, à Paris, l'ancien hotel particulier
de la marquise de Brinvilliers , la célè-
bre empoisonneuse.

La fusée Polaris a été lancée avec succès
des protondeurs sous-marines aux U.S.A.

•r Touchante
sollicitude !

Poursuivant leurs travaux avec acharnement , les Américains ont mis au point
une nouvelle arme qui , espèrent-ils, leur fait rattra per l'avance des Russes. La
fusée Polaris a été lancée avec succès des protondeurs sous-marines. Destinée à
étr e transportée par des sous-marins atom iques, Polaris pourra ètre lancée près
des còtes ennemies. Notre photo montre l'instant précis où Polaris quitte l'eau

pour monter dans les airs.
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La Police et les nulieu.r s'occupant
de la protection des piétons fon t  preu-
ve d'une touchante sollicitude , en éti#-
diant le lancement de vètements lumi-
neux, en p luvaf lex , destinés à protéger
de nuli les malheureux non-motorlsés.

Je ne sourls pas ! Car I I est évldent
que le piéton est en danger de mort
aujourd'hui , chaque fo is  qu 'il se risque
à mettre le nez dehors , surtout après le
coucher du soleil.

Seulement voilà , cette innovation , sa-
lutane en théorie , présente quelques
Inconvénients indéniables.

Tout d' abord , le porte-mannaie en
prendra un rude coup, s 'il fau t  doré-
navant avoir une doublé garde-robe ,
diurne el nocturne !

Ensuite , en ces temps où Von vit « à
l'électricité », la moindre perte de temps
est une véritable catastrophe... Devoir
se changer chaque soir, ce sera sacri-
f l e r  au moins quinze minutes, qui va-
lent de l'or ! C' est d' ailleurs pour cette
raison que Vhomme moderne a perdu la
bonne habitude de « s'habiller » quand
il va au théàtre.

Enf in , comme ces manteaux ou com-
plet s fluorescents vous donneront un
petit air de revenant ou de feu- fo l le t ,
il faudra se garder soigneusement de
rencontrer des gens superstltleux ! En
évltant les roues meurtrières , on aurait
alors bien des chances d'ètre mis a mal
d' une autre facon .'

Dans tous les cas, Il y aura plusieurs
catégorles de bipèdes qui s 'opposeront
farouchemen t à cette mesure de sécu-
rité..: '¦¦''¦

CertalnétneriV les amoureux, s'en al-
luni « bocagbr » dans la verdure...

Les hommes mariés ou les célibatal-
res rejolgnant une « fol le  maitresse » ...

Les « monte-en-l' alr » se rendant à
leur petit « business », ainsi que les
agents de la « segréte » les guèttant
comme le chat guette la sourls...

Sans aucun doute aussi les tlmorés,
cralgnant qu 'un pochard ne les prenne
pour un bec de gaz...

Et enf in , la foule innombrable de
tous ceux qui , envers et contre tout ,
ont la sympathique discrétion de désl-
rer passer Inapergus.

Seules les vedettes trèplgneront de
joie.. . On leur o f f r e  une publicité gra-
tuite , à laquelle elles n'avaient pas en-
core songé 1 P. V.

Au rendez-vous des nations a Bruxelles
les «3 Grands » s'affrontent
à l'Exposition Universelle

PAVILLON DES ETATS-UNIS : merveilles du standard de vie américain
PAVILLON DE L'U.R.S.S. : black out compiei
PAVILLON DE FRANCE : sensationnel mais... un peu en retard

(De notre correspondant particulier)

A la veille des trois coups à Bruxel-
les..., les rideaux vont se lever sur
l'Exposition universelle 1958 : rideau
de fer devant le pavillon soviétique
qui presenterà le « Spoutnik », rideau
de dollars devant celui des Etats-
Unis qui montrera « son standing de
vie » et enfin rideau de soie du Pa-
villon de France avec les témoigna-
ges de son genie et de son bon goùt
culture! et artistique.

En attendali! l'heure « H » de
l'inauguration Ics envoyés spéciaux
de la presse mondiale ont déjà pris
possession des lieux, c'est-à-dire du
vaste chantier d' « Expo 58 ».
MALGRÉ UN SIÈCLE D'AVANCE...
QUELQUES JOURS DE RETARD

Dans l'état actuel des travaux. il
faut bien le dire, il semble impos-
sible que le pavillon francais soit ter-
mine pour l'inauguration. Ce ne soni
encore qu'armatures métalliques hir-
sutes, escaliers amorcés et amoncel-
lements de matériaux divers. Des ou-
vriers s'y agitent, comme des fourmis
pressées, dans un vacarme infernal
de coups de marteaux. Mais, tei qu'il
est, le Pavillon de France sera di.fi-
cilement prèt à recevoir le public
avant la fin du mois... Son architec-
lure originale a un siècle d'avance
sur notre epoque, sans pour cela at-
teindre aux formes biscornues du
pavillon « Philips » concu par Le
Corbusier et qui donne l'impression
d'ensemble d'un hangar d'avions
ayant terriblement souffert d'une
secousse sismique...

Sa construction hardie, mais très
réussie, est l'oeuvre de l'architecte
Paul Gillet. Délaissant délibérément
les poutres, les tuiles, les briques et le
beton, matériaux classiques, il a con-
ci! une « maison de clarté ».

Plus du 50 % des facades du Pavil-
lon sont, en effet , constituées par des
matériaux verriers, glaces ou verres
«sécurit », tandis que les toits des
deux bàtiments sont en fibre de ver-
re, placée sur un filet d'acier et pein-
te à l'aluminium.

Enfin, une partie des murs sont
faits d'une matière nouvelle translu-
cide, mais non transparente, consti-
tuée d'un mélange de rèsine et de
plastique.

En deambulali! à travers les chan-
tiers, on peut noter que d'autres pa-
villons sont loins d'ètre terminés. En
revanche , celui de l'Allemagne est
fin prèt, tandis que le Canada, la
Belgique et la Suisse en sont aux
derniers aménagements intérieurs.

La plupart des pavillons nationaux
et privés recèlent déjà les trésors
qu'ils présenteront aux visiteurs, tels
Ics manuscrits de la Mer Morte, dans
celui d'Israel, ou l'extraordinaire
« Dictionnaire électronique » du pa-
villon Larousse qu'un organisateur
naif (ou facétieux...) a place à coté
du Pavillon de la Police Belge...

Quant aux « 2 Bigs », comme les
appellent les Belges, à savoir l'URSS
et les Etats-Unis, ils en sont exacte-
menl au mème point d'achèvement
tous deux. On y mei la dernière
main.

Le premier est écrasant de gigan-
tesque et de banalitc , dans le style
«Praesidium Suprème ». Il est carré,
en verre, et a coùté le plus gros budr
get de l'Exposition. Il est strictement
interdit d'y pénétrer avant l'inaugu-
ration.

« Et après, on pourra ?»  a naive-
ment demandé un journaliste au Ger-
bère qui en garde jalousement l'en-
trée... et qui l'a férocement toisé pour
toute réponse.

Le second est rond et plat comme
une... gaiette, ce qui permet de faire
quelques plaisanteries faciles sur la
richesse du pays qu'il représente.
Laissant délibérément les victoires
techniques aux Russes, les Améri-
cains se sont contentés de mettre en
valeur leur culture et leur impres-
sionnant standing de vie. Aussi les
deux « clous » de leur représentation
soht-ils un théàtre-auditorium et un
jardin de plaisance, avec piscine de
luxe.

Que préférera le public, en l'occu-
rer.ee les 35 millions de visiteurs at-
tendus à l'Exposition, du « Spoutnik »
ou de la « Cadillac » ?

La question est posée : la réponse
sera donnée au rendez-vous des Na-
tions, demain à Bruxelles...

J.R.D.

* L'INSTANTANÉ DE
PIERRE VALLETTE

*y.
Otto ? Tu te souviens comme nous nous
sommes amusés lors du discours que
l'Onde Emlle a fa i t  à notre mariage ?
Quand il a raconté Vhistoire du premier

s o uf f l é  de Tante Marie ?

La célèbre université américaine
d'Harvard inaugurerà prochainement
un doctorat es-sciences spatiales. •

•
Ce sont des détenus condamnés à

une peine non inférieure à dix ans de
prison qui ont compose le Nouveau
Dictionnaire américain d'argot.

•
Au cours d' une conférence, les coif-

feurs d'un quartier de Londres ont dé-
cide à l'unanimité d afficher dans leurs
salons le nom des clientes qui man-
quent régulièrement leurs rendez-vous
et d'exiger par la suite qu 'elles leur
versent des arrhes lorsqu 'elles en pren-
dront un.



Regards sur le football anglais
Dans deux semaines, la saison britannique se termine par la finale de

Coupé (samedi à Wembley). Pour l'instant, les titres, promotions et rélégations
ne sont pas encore « attribués » et la bataille est sérieusement déclenchée entre les
équipes intéressées... ou menacées.
EN PREMIERE DIYISION

Bien que battu en cours de semaine
par Arsenal, les Wolves (qui avaient
ainsi concèdè leur première défaite
« at home » depuis le 30 mars 1957 !)
se rachetèrent samedi par un demi-suc-
cès sur Burnley. Comme Preston dut ,
lui aussi partager les points (avec
Aston Villa), le leader maintient son
avance à 5 points sur le « runner-up »,
qui , lui-mème, a 7 points de plus que
le 3ème (Westbromwich). Le titre ne
peut donc guère échapper aux Wan-
derers.

Pour la rélégation, Sheffield Wed-
nesday a passe de la dernière pòsition
à la 20 ème, gràce à sa victoire sur
Everton. La lanterne rouge Sunderland
(28 pts en 40 matches) se trouve dé-
sormais en pòsition plus que delicate
et il est probable que, pour la première
fois dans son existence (soit depuis
1890), le team de Sunderland connaìtra
la^rélégation. Newcastle, avant-dernier,
est à égalité de points avec Sunder-
land mais à trois matches de retard.
Leicester,, lui aussi, se trouve dàns les
parages dangereux.

EN DEUXIÈME DIVISION
Westham, battu en cours de semaine

par Notts County, a empoché deux
points samedi face à Cardiff. Comme
Charlton battit Notts et que les autres
équipes de tète ont, pour la grande ma-
jorité, empoché l'enjeu de leurs parties,
la situation est inchangée, Westham
détenant la première place avec 1
point de plus que Charlton , 2 points
d'avance sur Liverpool , 3 sur Black-
burn et 6 sur Fulham (qui a toutefois
un retard de 4 matches). Fulham n'a
donc pas dit son dernier mot, vu sa
forme actuelle.

Quant à la rélégation , elle se dispute
entre Notts County (27 points/39 ma-
tches), Swansea (27/40), Doncaster (24/
40) et Lincoln, lanterne, rouge (23/38).

Classements : lère div. ti 1. Wolver-
hampton 39 m. 60 pts. 2. Preston 39 m.
55 pts. 3. Westbromwich 40 m. 48 pts.

2ème div. : 1. Westham United 40 m
54 pts. 2. Charlton 40 m. 53 pts. 3. Li-
verpool 40 m. 52 pts. 4. Blackburn 39 m
48 pts , etc .

Le Derby de Thyon

COMMUNICATIONS

C'est donc le dimanche 20 avril que se disputerà le lOe Derby de Thyon. Une
cinquantaine de coureurs sont inscrits, parmi Iesquels Fernand Grosjean, Régis
et Albis Pitteloud, nos as valaisans.

L'emplacement du concours, ainsi que la cabane de Thyon sont accessibles
à pied. Par conséquent les personnes qui ne pratiquent pas le ski pourront assister
à ce Derby qui promet d'ètre ainsi que les années précédentes un spectacle de
choix.

Dès 17 heures dimanche, distribution des prix à l'Hotel de la Pianta.
PROGRAMME
0600 - 0730 - 0850 Départs des cars Pla-
ces du Midi et de la Gare ;
0730 Messe à la Cabane.
0830 Montée sous conduite (peaux de
phoques).
1000 Premier départ dames (Cheminée
d'équilibre, 2250 m.) ; 10 h. 15 Premier
départ Messieurs (Crètes de Thyon ,
2400 m.) ; arrivée : Plateau de Thyon,
1950 m.) ; logueur du parcours, 2,5 km ;
1300 Diner à la Cabane ;
1500 Départ premier car des Mayens ;
3730 Distribution des prix à l'Hotel de
la Pianta , Sion.

Inscriptions : jusqu'au mercredi 16
avril 1958 à 18 h, (date du timbro pos-
tai) à M. Marcel Rediger, Place du
Midi , Sion, tél. 2 12 29, contre versernent
d'une finance d'inscription de Fr. 4.—
(eh. post. Ile 1486 Ski-Club Sion) sur
formule No 4 de la FFS.

Tirage au sort : Jeudi 17 avril 1958,
à 18 h. 30, au Stamm du S. C, Hotel
du Midi, Sion.

Bureau des courses : Restaurant des
Collons, Thyon ,samedi 19 avril 1958,
dès 14 h. (jusqu 'au dernier car) .

Licences : Seuls seront admis au dé-
part les coureurs dont la licence est
parfaitement en ordre. Aucune licence
journalière ne sera acceptée.

Remlse des dossards : Seulement au
bureau des courses et le soir à la
Cabane de Thyon, sur présentation de
la licence et moyennant un dépót de
garantie de Fr. 2.—, qui seront rem-
boursés à l'arrivée de l'épreuve, à res-
titution du dossard.

Cartes de f è t e  : Au bureau des cour-
ses. Les cartes sont à commander sur
la formule No 4 (en méme temps que
l'inscription). Prix Fr. 12.— comprenant
ski-lift 2 montéés, souper coucher, dé-
jeuner, dìner à la Cabane C.A.S., à
Thyon. .

Règlement : Le concours est règi par
le règlement de la FFS.

Responsabllité : Le SC Sion décline
toute responsabilité envers les cou-
reurs, spectateurs et tiers.

Transports : Cyrille Theytaz, Héré-
mence, « Les Flèches du Val des Dix ».

Départ des cars : Places du Midi et
de la Gare, samedi , (réserves aux cou-
reurs) à 14 h. 30.

RaiH.aillcment : Ovomaltine (Wander
S.A. . Berne).

Les cinq footballeurs musulmans d'Algerie
à Lausanne

Cinq footbaileurs musuknans, qui ont joué dans les meflleurs clubs de la France,
avaient disparu. dans des conditions mystérieuses, ont été trouvés par natre
photographe à l'Hotel d'Angleterre à Ouchy près de Lausanne. Notre image
de gauche à droite : ler rang : Mme Braimi, Braimi , Mekj loufi; 2e rang : Bouchpuk,

Kerimali, Mokbar Aribi
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La télévision fut parfaite, le match mediocre

France-Suisse O-O
Gràce à M. Michelotti, nous avons pu assister hier soir en toute tranquilité

dans un des établissements , dont notre ville abonde, au match internationai
France-Suisse; ou plus précisé_nent à la seconde partie de cette rencontre. Pour
avoir suivi des émissions de télévision dans toutes les parties de la Suisse, nous
sommes à mème de l'écrire sans aucune restriction: le spectacle de hier soir fut
excellent, du moins à l'endroit où nous étions. C'est un succès certain pour M.
Michelotti et cela a dù lui prócurer un plaisir d'autant plus grand qu'il est un
fervent supporter du FC Sion. Spectacle parfait du point de vue technique, mais
mauvaise rencontre de football. Si sentimentalement l'on peut se montrer satisfai!
du match nul obtenu par la Suisse, dans des conditions très difficiles, il en est
autrement de la prestation d'ensemble de notre formation. Certes la défense fut
bonne et le verrou a fonctionné à merveille, les demis et les avant ont lutté avec
courage, ils ont eu quelques étincelles, mais cela n'empèche nullement que les
Suisses ont été dominés durant la majeur e partie de la rencontre. En somme, ils
doivent plus le resultai nul à la maladresse et au manque d'inspiration des
Francais devant la cage de -'excellent .Elsener qu'à leur propre prestation. Une
fois de plus les Gaulois se sont montres incapables de forcer le verrou helvétique,
une fois encore ils se sont laissés prendre à ce piège que d'aucuns disaient
grotesques. Mais les faits soni là, et le match ne fut pas beau. C'est d'ailleurs
sous les huées des 40 000 spectateurs que les deux équipes ont regagné les
vestiaires. Les Francais ont une èxcuse : ils préparent la Coupé du Monde. Les
Suisses eux pensent déjà à 1962; à cet égard les prespations d'Elsener, de Weber
et d'Eschmann sont réconfortantes. Ce sont les seules indications positives de
cette rencontre qui n'a vraiment pas tenu ce qu'elle promettait.

Le 24ème match entre la-France et
la Suisse a attiré, au Pare des Princes
une nombreuse assistance et il se dé-
roule à guichets fermés, soit devant
près de 40 000 personnes.

La temperature est assez fraìche et
il soufflé un léger vent. A 20 h. 30,
les deux équipent s'alignent, sous la
direction de l'arbitre hollandais P.
Roomer, dans la composition suivante.

France : Remetter ; Kaèlbel, Marche,
Marcel, Jonquet, Chiarelli ; Wisnieski,
Bliard, Fontaine, Célestin Oliver, Vin-
cent.

Suisse : Elsener ; Fesselet Weber ;
Grobéty, Meier, Schneiter ; Eschmann,
Antenen, Rey, Ballaman, Riva.

Comme toujours lorsqu'ils jouent en
nocturne, ils arborent de rutilants
maillots oranges.

La France engagé mais la première
attaque est menée par les Suisses.
Toutefois les Frangais prennent vite le
com_nandement mais leurs offensives
initiales échouent sur la défense adver-
se où Fesselet opere comme « arrière
baiai ». Les Suisses procèdent par con-
tre-attaques et tentent par des permu-
tations incessantes (Eschmann est pas-
se avant-centre et opere en retrait) de
troubler la défense francaise. Le jeu
revient malgré tout le plus souvent
vers Elsener alerte par un tir au-dessus
de Wisnieski (lOème minute) puis de
Bliard. La France manque une oecasion
d'ouvrir le score à la 12ème minute :
Marcel sur dégagement d'Elsener sub ti -
lise la balle a Rèyj descend, et d'une
vingtaine de mètas^ décoche ;__.- -tife
splèndide' qu_ .f.àppi -_ barre. C^OTivèr
reprend la balle mais la met à coté.

BUT ANNULÉ
Un' tir à _a_- du poteau de Chiarelli

donne un corner. La balle aussitót
après (ISème) va au fond des filets
suisses sur un shoot de Fontaine lance
par Kaelhel, mais le but est refusé pour
hors j eu.

Un déboulé de Vincent lance par
Fontaine prend en défaut la défense
adverse mais le centre de l'ailier gau-
che ne donne rien. Les arrières suisses
se montrent intraitables et les Frangais
n'ont pas encore trouve la faille dans
ce système défensif dont le gardien
Elsener fait preuve d'autorité et d'un
excellent sens du placement.

REMETTER EN DANGER
Les Suisses se dégagent par instant

et sur l'une de leurs contre-offensives
Eschman expédie un tir très dur que
Remetter dévie en corner (28ème).

Les Frangais tentent de s'infiltrer
par redoublement de passes mais ne
parviennent pas à se mettre en pòsi-
tion de tir. Remetter est sérieusement
en danger sur un tir de Ballaman.

A l'ultime minute de cette première
mi-temps les tricolores se ruent à l'as-
saut du but suisse et sur un centre
de Wisnieski successivement Marcel et
Fontaine tentent leur chance, mais
Schneiter parvient en ces deux circons-

CHAMPIONNATS VALAISANS DE CROSS

tances a preserver son but en faisant
un rempart de son corps.

CHIESA REMPLACÉ RIVA
A la reprise où l'on note l'entrée

en jeu de Chiesa qui remplacé nomi-
nalement l'ailier gauche Riva , le jeu
se porte d'entrée dans le camp suisse,
et à la 54ème minute, Bliard lance
par Marche transmet à Marcel. Chia-
relli, dernier possesseur de la balle
tente sa chance mais Grobéty met en
corner. Les attaquants suisses qui o-
pèrent rapidement constituent un per-
pétue! danger pour la défense frangaise
et à la 57ème minute en particulier ,
Remetter est sauvé par la barre sur un

tir croisé d'Antenen , bien lance par
Chiesa.

Mais dans l'ensemble de ce premier
quart d'heure de la seconde mi-temps
les Frangais exercent une assez nette
dominatici! et leurs mouvements offen-
sifs sont mieux menés. A deux reprises
le gardien Elsener sauve in-extremis :
à la 60ème minute sur un tir de Chia-
relli et à la 63ème minute sur un tir de
Fontaine.

Les avants tricolores sont réduits
à tirer de loin , mais ils manquent de
précision (Chiarelli 67e -Bliard 68o -
Vincent 70e).

A la 75ème minute un centro d'Esch-
mann , le meilleur de l'equipe suisse,
dévié par Chiesa et repoussé par Mar-
che, La France repart à l'attaque mais
n 'a réellement pas de e hance. En effet
sur une montée de Chiarelli c-.t une
feinte d'Oliver , Fontaine hérite de la
balle. Il s'avance vers le gardien . mais
son tir trop croisé passe devant les
buts sans résultat , alors que pour sa
part Antenen manque en bonne pòsi-
tion la reprise du ballon. Ainsi bien
que souvent fort dominée, la formation
suisse a obtenu un match nul qui ré-
compense avant tout la partie héroì-
que des défenseurs parmi Iesquels El-
sener, très sur, se révéla le meilleur.
Une fois de plus la ligne d'attaque n'est
pas parvenue à concrétiser victorieu-
sement ses efforts souvent élégants
mais empreints d'une certaine miévre-
rie qui tranchait avec le style énergi-
que des Frangais, dont le rendement
fut supérieur à celui de leurs avants,
incapables de trouver le moyen de per-
cer le système défensif helvétique.

Invitat.on aux écoliers de la Ville
La Société de Gymnastique de Sion, qui organise Ics championnats

valaisans de cross le dimanche 27 avril, a créé à cette oecasion une course
réscrvée aux écoliers de la ville. Elle invite tous ceux qui s'intéressent à
cette compétition à s'inserire, jusqu'au mercredi 23 avril , auprès des pro-
fesseurs de gymnastique : MM. Paul Glassey et Bernard Dessimoz.

Deux catégorles sont prévues : Cat. I : Écoliers nés en 1944 et 1943
(14-15 ans) ; Cat. II : Écoliers nés en 1946 et 1945 (12-13 ans).

La distance à parcourir est d'environ 800 m. (1 tour de circuit).
Tous ceux qui lerminent la course recoivent un prix.

«_. _ .- s___s*______r "*̂_• _*

Suisse U * Sarre 4-1
Par un temps pluvieux, 2 000 personnes seulement sont présentés au moment

où l'arbitre zurichois Fritz Buchmiiller siffle le coup d'envoi de cette rencontre
disputée au Stade du Hardturm de Zurich par les équipes suivantes :

Sarre : Jirasek; Frisch, Philippi; Klein,
LaUck, Harig; Olemens, Martin, Bin-
kert, Doerrenbecher, Ringel.

Suisse B : Schneider (Lausanne) ; Wal-
ker (Young Boys), Wespe (Young Fel-
lows) ; Tachella I (Cantonal), Burger (Bà-
ie), Thùl-r (Bàie) ; Spicher (Young Boys),
Brizzi (Cantonal), Aillemann (Young
Boys), Pottier (Chaux-de-Fonds), Oapo-
ìerri (Bellinzohe).

D'emblée les Suisses pan- des aotions
egh.̂ r,eptes,,:et axées en profondeur met-
ten.. • __ •¦ défense adverse à rude épreuve.
C'est ainsi qu'à la 6e minute Aillemann,
bien lance dans le trou marque le pre-
mier but. Huit minutes plus tard, Capo-
ferri exploite habilement une situation
dangereuse créée par Allemann pour
réussir le deuxième but helvétique.

Après ce début cata.trophique les vi-
siteurs se reprennemt quelque peu et ils
parviennent, avec un peu de chance, à
diminuer l'écart à la marque gràce à un
tir de Binke.it (21e m.) que l'arrière
suisse Walker dévie malencontreuse-
ment dans ses buts.

Les Suisses attaquent et forcent le
gardien adverse à accomplir des arrèts
difficiles et il lui faudra mème ile secours
de ses poteaux pour stopper une bombe
d'Allemann quelques minutes iavant ila
mi-tamps. A la reprise, alors que les
Suisses ne procèdent à aucun change-
ment, des Sairrois remplacent leur demi-
droit Kilein par Roehn et l'avant Clemen
par Emser.
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j§ Chaque jour, la Feuille d'_lt;is du |
g Vu.'ais vous présente tous les ève- g
H nements sport i fs  qui vous intè- |
jj ressent. Notre page sportive sou- 1
g tient tous les sports , toutes les C
jj sociétés sportives. Tous les camp- J
B tes rendus , tous les reportages de =
B rencontres sportives seront pu- g
T[ b tiés avec plaisir. f
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Appliques mais prives de brio les vi-
siteurs ne trouvent pas la solution du
problème que ileur pose la disposition
tactique défensive de leurs adversaires,
qui eux font preuve d'un pergant plus
développé. A la 72e minute, sur centi,
de Spicher, Capoferr. ajoute un troisiè-
me but pour la Suisse. Dix minutes
avant la fin , Capoferri prouve une fois
encore qu 'il est un excellent réalisateur
en trans-ormant vietorieusement une
passe eroisée de Pottier.

Ainsi les cadets helvétique remportent
un net succès après une rencontre qui
fut constamment à leur avantage. Toute
l'equipe est à féliciter en bloc, aucun
joueur ne demerita.

C'EST EN FACE [
AVANCE 2. KIRBV
iNOUS VOUS AT;
VTENDlONS L___fì

Dernière heure
sportive

FOOTBALL
Championnaf d'Angleferre de pre-

mière division : Porfsmouth—Man-
chester United 3-3.

Le match amicai prévu à Perpi-
gnan entre le club de cette ville el
Young Fellows n'a pas eu lieu en
raison du mauvais temps.

Coupé des champions européens,
demi-tinaie (match retour) : Vasas
Budapest—Rea l Madrid 2-0. Vain-
queur du match aller par 4-0, Real
Madrid, malgré cette défaite, se qua-
lifié pour la finale en raison de son
goal-average supérieur.

BOXE •
A la Harringay Arena de Londres,

le champion d'Angleterre des poids
légers Dave Charnley a battu son
compatriote Peter Watermann, cham-
pion d!Europe des poids welters, par
arrèf de l'arbitre au cinquième round
d'un combat prévu en dix.

A l'issue de cette rencontre, Peter
Watermann a laissé entendre qu'il
avait l'intention de renoncer à la

boxe, abandonnant ainsi son tiire

européen qu'il devait mettre en jeu,
à Milan, en juillet prochain, contre
l'Italien Emilio Marconi.

Indépendante , la Feuille d 'Avis
du Valais l' est aussi sur le pian
sport l f .  Vous trouverez dans nos
colonnes des comptes rendus ob-
iedi fs  de toutes les manifestations
sportives pouvant vous intéresser.



La voitu re des chef s...

CHEVROLE
Garage de l'Ouest, Sion, tél. 2 22 62 Garage Moderne, Brigue, tél. 3 12 81
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conc. P.T.T.
Demandez une démonstration

lère dlIMMUr ^IOUl I
sf "" Complets I

pour Garcons et Juniors g
de 40.-, 50.-, 60.- à 145 fr. M

R O D I ] I T  M_~ I
Un délicieux ju s de fruits

Coudray frères, rue de la Dixence - SION

Jommelière
St demandée pour tout
le suite ou date à con-
venir. Debutante ac-
teptée.

Kl. (027) 2 16 22.

tammelière
st demandée. Entrée
tout de suite.
Mr. Café do la Poste,
^iété Cooperative,
Charrat. Téléph. (026)
530 89.

bres
ij fr- Tévoux , Louise-
B on n e, Conférence,
^lard, Guyot, Passe-
w^ssane s/cogn . Loui-
*-Bonne, Clairgeau.
">mmiers tiges et Vi fi-
fe Canada et Franc-
?**au, basses tiges
r^king. Pruniers Fel-
*wrg. Tous ces sujets
*" de 5 à 8 ans. Cana-
** *t Franc-Roseau ti-¦ de 15 ans.

r**rt Rudaz , Charrat.
'«- (026) 6 30 89.

iv«idre belle

nisse
JjJ* au veau avec

Nwsser à André De-
jjj *e d'Anselme, Ar-

Vendeuse
qualifiée pour confise-
ne - pàtisserie dans
Maison de ler ordre.
Connaissance de -'an-
glais demandée.
Offres avec photo et
certificats à la Berge-
rie, 3, rue du Mont-
Blanc, Genève.

A vendre

chambre
à coucher

6 pièces Louis XVI mo-
dernisé, noyer filet
marqueté, lit 150 cm.,
matelas crin blanc, ar-
moire à giace 3 portes,
fr. 650.—
Gallo, rue des Lilas 5,
Genève.

Tél. (022) 33 98 69.

Jeune homme cherche
pour le ler mai

chambre
meublée, à Sion.
M. Regamey, Les Cluds,
Bullet (VD).

A louer à jeune fille,
au centre de la ville

chambre
meublée ,avec accès à
la salle de bains.
S'adr. tél. 2 10 06.

porteur

aide au
laboratoire
Entree tout de suite.

Boulangerie P. Bar
tholdi, Sion, Pratifori ,
tél. 2 26 60.

A louer tout de suite

chambre
meublée, chauffée, in-
dépendante.

Tél (027) 2 35 98.

Trouve
m o n t r e - b r a c e l e t
d'homme.

S'adresser chez Ritz
Othmar, Corbassières 4,
Sion.

Jeune homme
en possession de dipló-
me commercial cherche
place comme employé
de bureau.

Ecrire sous chiffre P.
5408 S., à Publicitas,
Sion.

Pour les Mayens de
Riddes, je cherche

jeune fille
de confiance, pour ser-
vir au café. Entrée à
convenir.

Faire offres à Jules Gil-
lioz, Mayens de Riddes.

LA BOUCHERIE LA-
MON, à Sion, cherche

vendeuse
On prendrait 2 bonnes

vaches
à lait au Mayen - mon-
tagne, du 20 mai au 20
octpbre.

Faire offres écrites sous
chiffre P. 20416 S., à
Publiciitas, Sion.

Opel Record
modèle 1957, 6.500 km.
état de neuf , à vendre
pour cause départ. Con-
ditions avantageuses.

Borire sous chiffre P.
5411 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre

Ambulante
Ford 38

i
moteur 10.000 km. com-
plètement é q u i p é e,
pneus neufs, URGENT.
Tél. (038) 6 37 86.

On cherche

jeune
sommelière

debutante acceptée.
Congés 2 jours par se-
maine. Entrée tout de
suite ou à convenir.

S'adresser Robert Ma-
cherel , Café du Midi ,
Bex, tél. (025) 5 26 78.

Peugeot 403
A vendre 1 Peugeot 403
luxe (20.000 km), état
de neuf .

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

«

A vendre une

pompe
à moteur

modèle Berthoud.
S'adresser au tél. (027)
4 42 71.

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

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

Ingénieur dipi. E.P.F., A vendre d'occasion Café - Restaurant Ba- I On cherche une
cherche pour le ler mai - . lavaux à Vétroz cher- Ibeile i armoire , he ,pour ^^s^^ijoime fille

chambre frigorifique ¦ «Ammi_ n&r» w' *'°Wrdu _né-
ou appartement meu- capacité 1.000 Ut., con- 5»"»»«»CIIC_ C nage et des enfants.
hlé _ta.anl0i,llp _>+ mimo uipnrtrait nrmr hntpl noni- rpmnlflfAmpntq 1 ¦ Entree '3U plus Vite. .
ou appartement meu- capacité 1.000 Ut., con- "w ~ 

£ w. i .r"1"5blé, énsóleillé et calme, viendrait pour hotel, pour remplacements 1 Entrée au plus vite,
chauffagè centrai, eau épicerie. ou 2 jours par semaine.
chaude, (év. salle de ¦. Bon gain assuré. S'adresser chéz M. Ra-
bains). i rfliecn phael Bender, négta *_ __ B _._.!_. Tél. (027) 413 82. Fully, tél. (026) 6 32 14
Ecrire sous chiffre 868 _ -_„_ __ _».__„», ._,_ _ ¦ ¦ ¦ ; «
au Bureau du Journal. 61 6̂0, (St- CUSC _J_M_ggg_8_Bi---)_ÌS^̂

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

1 A NOTRE RAYON DE ||
I LAYETTE |
1 Un choix incomparable . . . . , ., •:' :,

Les prix les plus bas f||
Conditions spéciales || |

pour frousseaux K

Assurance jumeaux |j|

fluì Gaieries du Midi |
SION gj
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Plants de
framboisiers

à vendre à —.30 et. piè-
ce chez ULRICH -
Fruits, tél. 2 12 31.

0

Apprenti
macon .

cherche patron.
Faire offre écrite sous
chiffre P 20 390 S, à
Publicitas, Sion.

A vendre
Opel Blitz , camion 49,
Opel Blitz, camion 1,5
T., mod. 50, très bon
état (avec bàche), VW
mod. 48 Fr. 1.400.—,
VW mod. 52 Fr. 2.500 —
VW mod. 55 Fr. 4.500 —
VauxhaJQ 52 Fr. 2.000.—
Moto Lambretta mod.
53 Fr. 450.—, Moto Ter-
rot Fr. 150.—.
René Pfammatter, Sier-
re, tél. (027) 5 02 82. |

**ì*- CR en tous genres
livrés
très rapidement par !'

IMPRIMERE GESSLER & Cie © SION
jeune fille

ou dame pour 'tenir
ménage de 3 personnes
sans enfant, bon gage,
vie de famille.
Faire offres écrites sous
chiffre P. 5330 S., à Pu-
blicitas, Sion.

cune fille
pour menage et aider
au commerce. Entrée
tout de suite ou à con-
venir. Vie de famille.
Mugnier, fruits, Marti-
gny-Bourg. Tèi. (026)
6 117.7.

POUR VENt-RE, ACHETEB, ECHANGJ-S
la • Feuille d'Avis da Valais

sert de trait d'union
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GRAND CHOIX DE POSTES :
A LA MAISON SPEC.ALISEE

I B. MUHLEIVIATTER, Bat. Valére S.A.
} Rue des Mayennefs SION

DÉMONSTRATION TOUS LES JOURS
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ce cinema à domicile

I ¦ _f

A
ujourd hui, les Sédunois voient
pour la première fois la télévi-

sion dans leur ville.

Il a fallu bien des efforts et une
longue patience pour que les images
de la Dóle parviennent, par-dessus
les montagne* , jusqu'à la capitale
valaisanne.

En effet , on estime que la télévi-
sion ne peut ètre captée avec netteté
qu'à cent kilomètres au maximum du
point d'ómission, et à condition
qu'aucun obstacle ne « coupé » les
faisceaux d'ondes hertziennes.

Or, l'émetteur de la Dòle est à cent
kilomètres de Sion, et il en est séparé
par les Alpes...

Selon le programme federa i de la
TV, le Valais aurait pu bénéficier
d'un poste-relais vers 1960, peut-èfrfc
mème plus tard.

Mais un technicien établi à Sion
s'est demandé un jour : « Pourquoi
attendrions-nous si longtemps » ?

Il a fait des démarches pour obte-
"" *. *.' " ì - , " ¦ :¦ _ e '1 : - '
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nir une concession, qui lui permette
d'établir un relais. Il l'a obtenue. Il a
cherche pendant de longs mois, un
point idéal où il pourraif planter son
antenne et installar son émetfeur-re-
lais. Il l'a trouve, en septembre der-
nier, à Veysonnaz.

3S

Les lem»s héroiqaes de la IV francaise
Les temps heroiques de la television ,

en France, ne sont pas éloignés. Il n'y
a pas si longtemps, da foi suppléait à
l'expérience.

Témoin, cette histoire authentique :
Un important match se jouait à Paris

pour la Coupé de France.
Le cameraman de la télévision fran-

caise emportait un film après une vic-
toire qu 'on voulait diffuser pour la pre-
mière fois à la télévision.

Il était 17 heures. A 20 h. le film de-
vait passer sur l'antenne. Mais le repor-
ter, qui était en mème temps technicien ,
auteur de sketches, brosseur de décors,
devait regagner les studios ou plutòt la
grange si pompeusement désignée, dé-
velopper son film, le couper et procèder
au montage.

TRUQUAGE
La machine à développer était très

primitive. On chauffa trop. La pellicule
fondit , et pour comble de malbeur, la
gelatine coula entièrement à l'endroit
mème où l'on voyaìt l'unique but mar-
que durant le match. Le directeur du
studio s'arracha les cheveux, puis deci-
da de refabriquer la séquence detraile.
On réussit alors un prodigo de montage
en complétant le film d'un autre bout
où l'on voyait un footballeur en train de
shooter , puis la foule en delire et finale-
ment une image d'un ballon pénétrant
dans les bùts.

A cela, on ajouta un texte rapide, in-
cisif . nerveux qui donna , au moyen de ce
truquage . une telle réalité que mème
ceux des spectateurs qui assistaient à

cette rencontre s'y laissèrent prendre.
La machine de développement avait

été fabriquée avec une caisse de bois,
quelques grosses lampes, des vieux dis-
ques métalliques utilisés comme pro .jec -
teurs. Les films étaient séchés autour
d'un treuil tourné à la main. Pour con-
naitre la temperature des bains d'émul-
sion, on utilisait un thermomètre medi-
cai pour bébés.

Ce sont là les moyens uniques de la té-
lévision frangaise expérimentale dont
les grandes dates sont , entre 1929 et 1932,
la mise au point de la « radiovision »
avec des images reconstituées sur les
écrans en 30 et 38 lignes, alors qu 'au-
jourd'hui la définition ou finesse de
l'image est de plus de 600 lignes et va
dépassant 1.000 lignes en éliminant le
graiii .

DANS LE DECOR
Ne brùlons pas les étapes et revenons

aux émissions de 1945, toujours à Paris
sur un nouveau plateau, assez vaste,
mais mal congu : il ressemblait à une
salle de théàtre, avec des fauteuiil s pour
un public. Ce système obligeait les ope-
ratone, à se lenir en contre-bas de la
scene et a photographier les artistes par
en-dessous. Il fal lai t  faire vite et les
décors restaient les mèmes pour une
production de variétés et pour une céré-
monie religieuse. On evitai, avec peine
des rencontres génantes entre prètres et
girls dévètues.

L'operette de Rcynaìdo Hahn , « Cibou-
lett e » exigeait un petit àne (sans jeu
de mot) qui trainai! dans un chariot la

fraiche maraichere d Aubervilliers. A la
fin de l'émission, on attacha l'àne dans
un coin et vite on donna une table au
conférencier dont l'émission suivait aus-
sitòt. On ne devait guère entendre l'hom-
mede ilettres, ses paroles étant couvertes
par le petit àne qui ne cessa de braire.

LES LIONS DE LA TV
Au cours d'une emission où Robert

Bauvais avait réalisé une fète foraine,
on avait fait venir un dresseur de fau-
ves avec ses 'lions. Celui-ci reconnait le
studio où il s'est produit une fois et se
souvient qu 'on a omis de le payer. De-
vant la camera , il burle grossièrement :
« Aboulez l'oseille ou je làche les lions ».
Et il les excite si fort avec son fouet
qu 'on est obligé de le faire chasser du
plateau avant la fin de l'émission.

Un autre jour , en pleine emission , un
cameraman fut foudroyé en touchant un
cable électriqu e mal isole. Le présenta-
teur quitta l'émission, décrocha l'elee-
trocuté qui fut ramené à la vie.

En France , la télévision est devenue
adulte et riche . Elle possedè aujourd 'hu i
aux Butles-Chaumont de luxueux stu-
dios d'une valeu r de 2 miillrards de
franes frangais. Elle emploie 53 réalisa-
teurs, 60 cameramen, 120 techniciens de
rélectronique, 34 seript-girls, 60 pein-
tres, 12 architectes , 75 techniciens du
son. 20 opérateurs-projectionnistes, 20
journalistes-commentateurs, 8 maquil-
leuses. Elle dispose de six cars et chaque
camera coùte 100 millions (1 lampe de
camera « Orthicon » vaut 1 million et
dure 60 heures).
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Aujourd'hui, jeudi 17 avril 1958,
il peut offrir aux Sédunois la premiè-
re emission publique de télévision,
aussi nette qu'à Genève ou Lausan-
ne.

L'installation de Veysonnaz est au
point, elle fonctionnera régulière-
ment , assurapt la Ir.etrahsrnission inté-
grale des programmes de la Dóle et
des émissions deTÉurovision retrans-
mises par ce poste.

Plus tard, l'émetteur de Veyson-
naz sera renforcé, et pourra envoyer
les images dans un rayon plus vaste,
en amont et en aval de Sion..

Notre croquis montre comment les
images parviennent de la camera aux
postes récepteurs de Sion, par l'an-
tenne de la Dòle d'abord, puis par
le relais de Veysonnaz.

Notre photo montre l'antenne de
Veysonnaz, installée par Electra, à
Sion.
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Que fait la Suisse ?
La télévision eut de la peine à démar-

rer en Suisse.
Il fallait acquérir un materici cou-

teux (caméras, émetteurs, antenne.), et
aucun groupement prive ne pouvait se
charger d'un pareil fardeau. Seule l'ad-
ministration federale, en l'occurrence
les PTT, était à méme de se lancer dans
une pareille aventure.

On fixa tout d'abord une période d'es-
sais, avec un matériel technique réduit ,
et en payant des salaires « limés » aux
collaboratemi de la première heure.

Puis, la situation s'améliora peu à peu,
et les émissions de la TV suisse prirent
davantage d'ampleur.

La prudence a marque et marque en-
core le développement de la télévision
suisse : les émetteurs et les relais sont
construits par petites étapes , selon un
pian qui tient compte des possibilités fi-
nancières, forcément restreintes dans un
pays de moins de 5 millions d'habitants.

Un problème délicat s'est pose l'an
dernier : fallait-il accepter la publicité
à la télévision, comme c'est le cas dans
nombre de pays étrangers, ou fallait-il
au contraire vivre uniquement des con-
cessions des abonnés et des subsides fé-
déraux ?

Les éditeurs de journaux , craignant
que la publicité à la télévision n'enlève
à la presse une partie de ses revenus, ont
décide d'allouer un subside à la jeune
TV, à la condition qu'elle renonce à faire
de la publicité.

•
L'équipement de notre TV romande

est encore modeste : en voici le schèma :

STUDIO FIXE DE GENÈVE
Les émissions en studio se font à Ge-

nève, à la maison de la radio. Là-bas
travaille une équipe de rédacteurs,
d'opérateurs (son et imagc), de décora-
teurs, accessoiristes, script-girl , etc.

CAR DE REPORTAGE
DE LAUSANNE

Pour les reportages (sports , théàtre ,
interviews), la TV romande dispost
d'une caravanc, qui parcourt le pays, à
la recherche d'images intéressantcs.

La « caravane bleue » de la TV com-
prend un car-émetteur, dans lequel Ics
images sont sélectionnées. Trois cameras
travaillent en mème temps, sous des an-
gles différents , et le chef technique,
dans le car, séleclionnc la meilleure ima-
ge. Celle-ci est envoyée à l'émetteur de
la Dóle par une voiture-émettricc il"
PTT, adjointe à la caravane.

Mais il ne suffi t  pas d'avoir des ca-
meras et un émctteur : il faut encore
des décors (transportés dans un troi siè-
me véhicule), puis un cclairage , des prò-
j ecteurs, qu 'un camion amène à pied
d'oeuvre. Pour le matériel acecssoire,
une camionnette complète la « colonne
TV.

Le personnel du studio ambulant de
Lausanne se compose d'un chef techni-
cien , aidé de deux opérateurs-image el
de deux opérateurs-son.

La mise en scène est assurée par un
réalisateur, un assistant et un aidc. !
chauffeurs collaborent aux installation s,
sitòt descendus de leurs véhicules .

Trois opérateurs-image manient les
trois cameras. Enfin , une script-giri
court d'un endroit à l'autre, nolani tou -
tes les étapes de l'émission, véritable
mémoire de l'equipe.

LE TESSIN ATTEND
Sur le pian suisse, un studio d émis-

sion et une caravane de reportage sem-
blables à l'équipement romand assurert
à Zurich les émissions pour les abonnés
d'Outre-Sarine. • .

II est prévu , dans le programme Rj
déral, la mise sur pied d'un studi o «
d'un car de reportage au Tessin... maa
c'est pour plus tard...

LE FEU SACRE
Les premiers techniciens de la télévision suisse sont tous des gens Q UI "'

le f eu  sacre : en s'embarquant , il y a quelques années , dans l 'aventure oc
TV , ces p ionniers n'avaient aucune garanlie pour l'avenir. On leur °
bien fa i t  comprendre qu 'une longue période d' essais serait nécessair e o"
qu 'un statut o f f i c i c i  ne Vienne f i xer  leurs conditions de travail.

J' en ai connu un, de ces pionniers , à Lausanne. Opérateur de cine imi
avait une place agréable , un avenir assuré , un horaire de travail r e g u \ <
en un mot tout ce qu 'il fa l la i t  pour vivre tranquille jusqu 'à la retra ile- *
notre homme était curieux de nature : il « piochait » des revues techniQ.
pendant ses lolslrs.

Vint l'epoque où Von commenga à parler télévision chez nous. On chete
des opérateurs pour manier les trois caméras de l 'equipe reportage W«
noise. Il s 'inscrivit , et f u i  agréé. Mais il ne s 'agissait pas que de pren dte
f i lms.  L'opérateu r se vit confier , en plus de sa camera , la conduite au
reportage et l'installation de l'équipement électrique avant les prises de
Venu pour faire un métier , il en eut trois...

Inutile de préciser quelle fa t igue  cela suppose : partir le matin au V»
d'un car enorme, bourré d'instruments délìcats , promener ce mastod onte
des endroits impossibles. Puis , à peine descendu du véhicule , tirer des US
électriques , installer des projecteurs. Ensuite , notre ami prena it p lace
rière sa camera , pour des mises au point et des répilions sans f in , ava
passer à l'émission elle-méme et de regagner Lausanne au volani du ca
fo urbu , mais heureux de participer a cette aventure

QUELQUES
CHIFFRES

A fin 1956, selon les statistiquos
de l'ONU , il fonctio'.inait dans le
monde 56 millions de récepteurs
de télévision repartis comme suit :

Etats-Unis : 42 millions
Angleterre : 6,57 millions
Canada : 2,45 millions
U.R.S.S. : 1,32 millions
Allemagne-Ouest : 703.500
France : 4-12.000

DANS NOTRE PAYS
A fin févrior de cette année , on

comptait en Suisse 35.116 abonnés
à la TV.

Suisse allemande : 23.610
Suisse romande : 8.220
Tessili : 3.286

Dessins et clichcs

Feuille d'Avis du Valais



La Grande Dixence
à l'Exposition Universelle de Bruxelles

BERNE .(AG) — A la veille de l'ouverture solennelle de l'Exposition Univer-
selle de Bruxelles, il sied de mettre en évidence comment la Suisse, sa population
et ses institutions seront évoquées symboliquement au pavillon aménagé dans
le vaste pare d'Hcyscl.

Dans la première salle, un grand diapositif en couleur a été instal lò  pour
montrer ce qu 'est la Suisse, pays situé au cceur des Alpes. On y verrà un groupe
de cristal de roche qui symbolisera la volonté du peuple suisse de suppléer à
l'aridité du sol par son genie inventif et la précision de son travail. Dans la
deuxième salle, les visiteurs se verront rappeler l'alliance des trois cantons
primitifs de 1291. On y trouvera un vitrail de Hans Stocker, avec la croix chré-
tienne, ainsi qu'une main de granii ciselée par Hans Burla. Cette main, qui pése
plus de trois tonnes, symbolisera évidemment le serment du Grutli.

Les autres salles évoqueront la Suisse et ses régions linguistiques, ses écoles,
ses sept universités, Fècole polytechnique federale, l'école des hautes études
commcrcialcs de St-Gall, les établissements professionnels et les internats privés,
le travail et la qualité qui caraetérise celui-ci , la vie quotidienne des habitants,
Pour chaque région linguistique, Ics visiteurs
mière strophe d'un de nos chants populaires
disscment photographique de la centrale de
fe l l e  sorte que par des hublots on verrà les
la montagne.

entendront alternativement la pre-
les plus caraetéristique. Un aerati-
la Grande Dixence a été concu de
installations à l'intérieur mème de

L'economie suisse
sous la loupe

« Exportcr pour vivre », le slogan suisse est devenu pam quotidien depuis des
decades. Il est encore plus actuel avec les problèmes complexes que posent l'in-
tegration européenne, la concurrence acharnée l'aite sur le pian international par
nos partenaires, et enfin l'aide ou l'appui qu 'il va falloir accorder sous une forme
ou sous une autre aux pays sous-développés.

En avril 1939, pour encourager l'exportation, la Confédération promulguait
une loi pour assurer les risques à l'exportation. Cette loi a rpndu de signalés
services à notre industrie. Jusqu'à la fin de I'année dernière, la Confédération
avait admis 39.911 requetes individuelles ou globalcs concernant des exportations
à destination de 90 pays. Ces requetes ont porte sur un montani facturé de 10.8
milliards de franes et les sommes garanties ont atteint 5,75 milriards de franes.

Le total des dommages repares s'est
élevé en un demi-siècle à 16,5 'millions
de franes dont 13,1 millions ont été res-
titués par suite de paiements ultérieu.s
des débiteurs. La perte nette n'a pas
dépa ssé 3,4 millions. Les frais courants
d'administration sont minimes : 104.000
franes par an en moyenne ces dix der-
nières années. Gràce aux excédents
d'émoluments et aux crédits non utilisés
de la Confédération, on a pu constituer
une réserve de 22,8 millions de franes à
tin 1956. Aujourd'hui , enfin , les engage-
ments de garantie de la Confédération
portent sur 722 imillions de franes.

En revanche, il s'agit maintenant
d'adapter la loi aux conditions nouvel-
les. Les grands pays avec Iesquels la
Suisse doit se mesurer sur le pian de la
concurrence internationale ont une lé-
gislation beaucoup plus étendue en ce
qui concerne la garantie des risques. Les

"jiays éxportà .teurs calCu_eri _ la gai'àntie
sur la base du montani facturé, alors
que chez nous elle ne l'est que sur le
prix de revient. En outre , les prestations
do garantie dans les autres pays depas-
scnt de 5 % à 15 "fr la couverture habi-
tuollement accordée en Suisse.

La loi completee prévoit naturelle-
mont la couverture des mèmes risques,
mais cette fois la garantie ne sc .ca.cu-
lera plus sur la base du pri x de revient,
mais sur la base du 'montani facturé
et cela-pour deux raisons : pour obtenir
d'abord une somme garantie plus élevée
et pour faciliter le financement ban-
caire des exportations a moyen et à long
terme. On eleverà le niveau du taux à
85 'f r. Sans entrer dans les détails, di-
sons encore que des a.sociations et des
organisations pourront étre appelées à

collaborer à l'application de la loi dans
les cas de garantie globale.

L'industrie suisse demandali ces com-
pléments étant donne les facilités dont
disposent nos concurrents sur les ir_r-
chés internationaux. Mais, parallèle-
ment, elle devra encore développer par
ellc-mème des efforts acharnés pour
conquérir ou maintenir des marchés tra-
ditionnels qui sont aujourd'hui l'objet
d'enjeux politico-économiques considé-
rables. Nous ne serons jamais au bout
de nos peines !

LE 11 MAI PROCHAIN :
UN AVANTAGE SERIEUX
POUR LE CONTRIBUABLE

Le 11 mai prochain, ce n'est pas l'élec-
teur qui doit se rendre aux urnes, mais
le contribuable soucieux d'obtenir une
sotrstraction dans son prochain boFde-
renu. _lappe.ons qu'avee le nouveau re-
gime, 550.000 contribuables ne paieront
plus d'impót de défense nationale, -me-
sure qui sera particulièrement appré-
ciée aussi bien en ville, qu 'à la campa-
gne ou à la montagne où les ménages
à gain modeste sont particulièrement
nombreux. D'autres allégements avan-
tageux ont trait à l'ICHA et à l'impót
anticipé, qui seront bien accuei-lis par
les petits rentiers et les épargnants.

En cas de refus et ainsi que l'a relevé
récemment M. Streuli, il faudra assurer
les finances helvétiques à coups d'arrè-
tés successifs et naturellement sans plus
lenir compte des intérèts de larges cou-
ches de la population .

LE VALAIS A CONSTITUE
POUR NEUF MILLIONS DE FRANCS
DE RÉSERVES DE CRISE

En 5 années environ, 1.300 entreprises
suisses ont constitue pour un demi-mtl-
liard de franes de réserves de «rise. I_a
grosse part est naturellement fournie
par les cantons alémaniques très indus-
trialisés. Mais la Suisse romande ne fait
pas trop mauvaise figure dans la liste
des contributions et notaimment le Va-
lais avec plus de neuf millions de franes,
ce qui montre revolution qui s'est pro-
duite au cours de ces dernières années.
Ces réserves, dont l'entreprise peut dis-
poser dès qu 'une action est déclenchée,
viennent s'ajouter aux réserves généra-
les ou spéciales importantes eonstituées
ces dernières années lors de da conjonc-
ture favorable... et qui pourront nous
ètre très nécessaires en cas d'années
;< maigres ».

ON VOTERÀ BEAUCOUP
CETTE ANNEE

De plus en plus les votations de ca-
ractère purement économique prennent
le pas sur les consultations d'ordre po-
litique. Signe des temps et de 'revolu-
tion. Ainsi , cette année, on peut quaii-
fìer d'économiques les votations sur les
cartels, le regime financier, les 44 heu-
res, l'article constitutionnel sur le cine-
ma , le contre-projet à l'initiative routiè-
re, le referendum contre l'accord italo-
suisse sur l'utilisation des eaux du Spòl.
N'auront un caractère politique que le
vote sur les droits électoraux de la lem-
me sur le pian federai et le referendum
lance contre iles cours pour les services
territoriaux et les gardes locales.

Les deux projets fédéraux relatifs à
l'octro ì des concessions pétrolières et aux
jeux de hasard sont également d'ordre
économique.

D 'un jour...
...à l 'autre

J E U D I  17 AVRIL  1958
Fètes à souhaiter

S A I N T  A N I C E T , PAPE ET M A R -
TYR. — Saint A?iicet , originaire
de Syrie , eut à combattre le gnos-
ticisme a son apogée au moment
de son règne. Onzième successat i
de sain t  Pierre , on a voulut voir
dans la visite que lui rendit saint
Polycarpe , disciple de saint Jean
t'-lp_ t re , une reconnaissance de
la pr iniauté romaine. Il  subit le
martyre au cours d'une persécu-
tion.

Anniversaires historiques
1696 M ort  de Mme de Sévigné.
1790 Mort  de Frank l in .
1917 Mort  du docteur Zamenhof ,

créateur de l' esperanto.
1928 Mori de Frangois de direi.
Anniversaires de personnalités
Pierre Bloch a 54 ans.
Herv è Bazin a 45 ans.

La pensée du jour
«fin amour , on doute souvent de
ce qu 'on croit le plus. Dans toute
antre passion , Von ne doute plus
de ce qu 'on s'est une fo i s  prou-
»é» Stendhal.

Evenements prévus
Washington .- Grand discours de

poli t ique étranpere du prési-
dent Eisenhower.

Au Maroc : Journée de l 'Algerie.
Bruxelles : /nau .guration de l 'Ex-

po si t ion universelle.
Bruxelles : Inaugurat ion  d' un ra-

dar « convertìsseur d 'images »
Par la Cie Generale de TSF.

Modification du nombre et de l'étendue
des exploitations agricoles suisses

de 1939 à 1955
Extrait du communiqué du bureau federai des stalisliqucs

Modifications concernant lo Valais :
« Les transformations subies par

l'agriculture valaisanne contrastent
sur plus d'un point avec revolution
observée dans le reste du pays. En Va-
lais, le domaine paternel est habituelle-
ment partagé en nature entre les héri-
tiers ; on tient fermement à la proprietà
mème du plus petit lopin de terre; beau-
coup de petits paysans exercent leur
activité principale hors de l'agriculture;
enfin, les cultures spéciales, telles cjue
la vigne et l'arboriculture fruttiere, sont
très répandues. Joints à l'accroissement
consideratale de la population, ces dif-
férents facteurs ont provoqué une nou-
velle subdivision de « domaines » déjà
bien petits. L'augmentation du nombre
des exploitations est aussi nettement li-
mitée à la zone d'expansion des cultures
intensives, soit aux distriots de Conthey,
Loèche, Martigny, Sierre et Sion. En re-
vanche, dans les vallées de montagne
peu propices à l'agriculture (Conches,
Entremont, St-Maurice) on a dénombré
moins d'exploitait ions en 1955 que lors du
précèdent relevé. L'accroissement du
nombre des exploitations, qui se chiffre
par 925 pour l'ensemble du canton, ré-
sulte partiellement aussi du fait que les
« domaines » formes de quelques petites
parcelles de vigne ont été recensés de
manière plus rigoureuse cette fois-ci.
Compte tenu des terrains cuitivables
utilisés pour des fins étrangères à l'a-
griculture, la progression du nombre des

Exploitations agricoles valaisannes

Résultats provisoires du reccnsement des entreprises de 1955
Nombre d'exploitations

1955 1939
Total : 21 311 20 386

Surfaces cultivées
de... Ares

0 à 100 7 738 5 294
101 à 200 5 555 5 092
210 à 300 3 388 3 608
301 à 500 2 843 3 779
501 à. 1000 1518 2 193

1001 à 1500 178 302
1501 à 2000 36 61
2001 à 3000 31 33

plus de 3000 24 24

QUELQUES REFLEXIONS
¦¦} ¦ ¦ '¦¦ ¦ ¦:  »: V D H

Il est interessant.de prendre connais-
sance de ces 'Stat'i__ iqùes . Le Valais est
le seul canton Durile nombre total des
exploitations agricole a augmenté ( +
925) soit une augmentation de 2444 ex-
ploitations de 0 à 100 aree.

Comme le souligne le cornmuniqué,
cette augmentation provieni surtout des
partages suocessoraux où chaque héri-
tier regoit une part des propriétés, le

exploitations en Valais constitue un ré-
sultat assez surprenant.

Pour une part du moins, cet accrois-
spment est imputable à une nouvelle
subdivision des propriétés foncières,
comme le confinile la forte augmenta-
tion du nombre des exploitations de 1 à
200 ares aux dépens de celles de plus de
200 ares. La progression du nombre des
très petites exploitations résulte sans
doute aussi pour une part du fait que,
gràce aux nombreuses possibilités de
travail existant hors de l'agriculture,
beaucoup d'enfants mariés peuvent avoir
maintenant leur propre ménage, alors
qu 'ils devaient autrefois vivre en fa-
mille et exploiter leurs terres en com-
mun avec leurs parents et leurs frères
et sceurs. Ayant leur propre ménage, ils
ont maintenant aussi une exploitations
agricole indépendante. Avec le prolon-
gement de la durée de la vie, il est pos-
sible que le nombre des personnes àgées
cuiltivant encore quelques parcelles de
leur ancien domaine alt aussi augmenté.

D'autre part, l'étendue de main.es ex-
ploitations a diminué parce que l'on a
rcnoncé à mettre en valeur certaines
parcelles éloignces ou peu fertilcs et que
l'on fait estiver moins de bétail dans
beaucoup de pàturages alpestre. Enfin ,
il n 'est pas exelu que, lors de la décla-
ration de la superficie des terres, la
crainte du fise alt été un peu plus vive
cotte fois-ci que lors de précèdent. re-
levés statistiques. »

t.

Augmentation ( + ) Diminution (—)
+ 925

+ 2444 
+ 463 

droit suocessoral paysan n 'étant pas ap-
plique en Valais eomime dans cV&U'trss
cantons. Il , peut Tètre actuellement où
de nombreux jeunes cnoisissent une au-
tre profession. C'est aux autorités et aux
organisations professionnelles qu 'il ap-
partieni de travailler à la réforme de
structure des entreprises agricoles en
déterminant quelles sont Ics exploita-
tions qui peuvent ótre viables une fois
assainies économiquement et finàncière-
ment. Bd.

Les décès
dans le canton

Martigny : M. le ebanoine Matt , age
de 75 ans. Ensevelissement à Martigny
vendredi à 10 heures.

Vouvry : M. Pietro Vitelli , àgé de 21
ans. L'ensevelissement a eu lieu à Vou-
vry.

Statistiques
des accidents de la
circulation routière

Accidents de ila circulation routière
survenus sur le territoire de notre can-
ton durant le mois de mars 1958.
1. Accidents mortels : 3

(hornmes) 2
(enfants) 2

2. Accidents »vec blessés : . . .  21
(hommes) 23
(femmes) 6

(enfants) 4
3. Accidents avec dégàts matériel : 28

Au total -. 52

Les victimes de ces accidents mortels
sont : 2 hommes et 2 enfants.

Les causes de ces accidents mortels
sont : automobiliste, vitesse et perte de
maìtrise ; cycliste, ivresse ; cycl iste, chu-
te sur la chaussée, perte de direction.

Au nombre de ces accidents nous
ajoutons 27 accidents bagatelles pour
Iesquels les dégàts n'atteignent pas 200
franes.
1. Averlisssements.

Avertissements donnés à la suite de
contravention avec menace de retrait
du permis de conduire en cas de nou-
velles infractions graves : 16

2. Retraits du permis de conduire : 8
1 pou r la durée de 1 ans
1 pour ia durée de 3 mois
2 polir la durée de 2 mois
4 pour la durée de 1 mois
Motif de retrait :
4 ivresse avec accident,
1 voi d'usage,
1 fui te après accident,
1 dépassement dangereux avec acci-
dent.
1 infraction grave sans accident.

Chez nos étudiants
La socìete d'Etudiants Lemania à

l'honneur de comimuniquer la composi-
tion de son comité pour le semestre
d'été 1958 : Président: L. Bianchi (droit) ;
vice-président : G. Albisser (droit) ; se-
crétaire : P. Ristia (HEC); fuchs-major :
M. Cross (EPUL); membre-adjoint : J.
Brunswick (méd.).

Bulletin
des avalanches

L'intitut federai pour l'étude de la
neige et des avalanches, au Weissflu-
joch sur Davos comunique :

30 à 50 cm. de neige sont tombés mer-
credi par de forts venrs du nord-ouest,
dans toute la région des Alpès. Le dan-
ger locai de glissement de plaques de
neige s'est de nouveau accru de facon
notable. Il convieni d'en lenir compte
particulièrement dans le sud des Alpes
Valaisanne et en Engadinc, au-dessus
de 2 000 mètres, et dans le reste des Al-
pes au-dessus de 1 500 mètres, avant tout
sur les pentes exposées au sud et à l'est.
Mais la prudence est également recom-
mandée sur les autres pentes et sur les
crètes.

SIMPLON

Deux jeunes Suisses
discourtO-S

(Ansa). — Quelques jeunes gens de
Soleure s'étaient rendus à Domodossola
pour « enterrer ta vie de garcon » de l'un
d'eux , qui doit se marier sous peu. Après
s'ètre livré à de nombreuses .ibations,
les jeunes gens reprirent le train pour
Soleure. Mais dorsqu 'un douanier italien
entra dans le compartiment pour les for-
malilés d'usage, deux des jeunes gens
émirent dtes propos désobligeants à
l'égard des Italiens en general. Tous
deux furent invités à descendre du train
à la gare d'iselle. L'un d'eux obtempéra ,
tandis que l'autre opposait de la résis-
tance. Celui-ci fut alors appréhendé ot
incarcéré à la prison de Domodossola.
Avec son ami , à qui on a permis de
rentrer en Suisse, il sera poursuivi pour

• inj ures à la nation italienne ». Mais il
devra répondre cn sus du délit  de « ré-
sistance à un agent de l'autorité dans
l'exercice de ses fonclions ».

ZERMATT

Avalanche tragique
DEUX JEUNES FILLES TUÉES

Une avalanche est descendue
dans la région de Findelen, au-des-
sus de Zermatt.

Deux jeunes filles, Mlles Thérèse
Lauber, àgée de 20 ans, et Agnès
Lauber, 19 ans, de Taésch, toutes
deux ont été surprises par la coulée
de neige et tuées sur le coup. Elles
regagnaient la Maison des Tourisfes.
C'est mercredi matin que leurs corps
ont été refrouvés et ramenés dans la
vallèe.

SIERRE

Succes
Nous apprenons que M... Marcel Bon-

vin, acteur et animateur des « Compa-
gnons des arts » de Sierre a passe avec
succès, les premiers examens de maìtrise
federale en questions d'assurances. Nous
lui présentons nos félicitations les plus
chaleureuses.

Accrochages
Un accrochage a eu lieu au carre-

four de la Gare entre un cycliste et
un véhicule militaire, hier après-midi.
Le cycliste s'en tire avec quelques bles-
sures supcrficielles.

Devant le Casino de Sierre ,une moto
en stationnement a été renversée par
la ridelle arrière qui s'est détachée
d'un camion de passage. Le tout se
solde par de légers dégàts matériels
du fait que personne se trouvait sur
la trajectoire de la dite ridelle. Les
conséquences auraient pù ètre bien
graves.

SANETSCII

Forces motrices
du Sanetsch

BERNE, (AG). — Le gouvernement
bernois a accordé à la commune de Ber-
ne et aux forces motrices bernoises la
concession pour l'utilisation des eaux
de la Sarine, sur le territoire de la com-
mune du Chatelet (Gsteig), de la fron-
tière valaisanne du Sanetsch à la Schùp-
fenweid, en-dessus de Gsteig.

APROZ

C'était le concert
annuel de la fan.are

villageoise
l'Eclio du Mont...

Les rideaux s'écartent... une marche
mélodieuse de J. Volani salue le public
le 'mettant d'emblée dans l'ambiance
d'une soirée de bon augure.

Après quelques mots de bienvenue de
son président, Louis Miehlete, la fan-
taisie « Guillaume Teli » capte l'audi-
toire par une interprétation heureuse et
nuancée, d'un ensemble remarquable.
Dans une alternance bien ordonnée de
marches, valses, polkas et fantaisies, le
concert se poursuit.

L'impression generale est celle d'une
exécution précise et bien rythmée d'une
audition harmonieuse et agréable.

Nous accordons une mention toute
speciale au soliste « trompette » Paul
Fournier, dans la polka « Madeleine »
de A. S. Petit.

Les musiciens de l'Echo du Mont sont
en excellentes mains. M. Oscar Rapil-
lard les conduit vers un succès qui ne
cesse de s'affirm'er d'une année à l'autre.
Et la proportion des musiciens de moins
de vingt ans est telle, que la vaillante
villageoise d'Aproz peut ètre garante de
son avenir.

Les sketches-minute de notre ami Re-
né sont, comme à l'ordinaire, petulante
d'esprit. De vraies petites surprises iné-
dites.

Les comédies, bien qu 'exercées en un
temps record , n 'ont pas de peine à de-
rider les plus sceptiques.

Qu'il nous soit encore permis de féli-
citer chaileureusement Mlles Rapillard,
pour leurs délicieuses chansons, accom-
pagnées à la guitare, et de remercier
bien sincèrement le groupe théàtral,
pour toute la peine qu 'il se donne, cha-
que année, afin de compléter et d'agré-
menter les soirées des deux sociétés lo-
cales, le chceur-mixte Le Muguet, et la
fanfare l'Echo du Mont.

Signalons en passant que cette der-
nière redonnera le mème concert à Bri-
gnon , saimedi soir, le 19 avril crt., à 20 h.
30.

C'est à elle également sauf erreur,
qu'échoit l'honneur d' assurer le concert
durant le banquet , lors du festival des
lianfares villageoises du Valais centrai ,
organise, cette année, par les soins de
« La Rose des Alpes » en date du 25 mai
prochain, à Savièse.

Dans une carrière
Deux ouvriers travaillant dans les

carrièreS d'Aproz sont tombés. Ils ont
été relevés avec des blessures aux
jambes. Transportés à l'hòpital régio-
nal ils ont pu regagner leur domicile.



LIDDES pres de l'elude de Me Aloys Copt, no-
taire, à Orsières (tèi. 6 83 42), qui pour-
ront fournir tous renseignements com-
plémentaires.

Les souscripteurs éventuels sont ins-
tamment priés d'indiquer d'une fagon
précise le nombre d'actions de fr. 200.—
qu'ils désirent souscrire.

Il est bien précise que la souscription
ne sera definitive qua 'u moment de la
constitution de la S.A.

Pour le comité d'initiative '
Par ordre :
Aloys Copt, avocai,
Orsières.

ST-MAURICE

Le futur Ski-lift
du Creux

Pour la saison d hiver 1958-1959, la
bourgade de Liddes sera vraisemblable-
ment dotée d'un ski-lift moderne.

Le point de départ en a été fixé près
du village de Dranse. La construction de
la nouvelle route. qui s'exécute actuel-
lement et qui reliera Liddes à Dranse,
permettra 4'atteindre la station de do-
par , du ski-lift par une route moderne
dont la pente maximum ne dépassera
pas 8 %.

Le ski-lift projeté est le seul ski-lift
de la vallèe d'Entremont. Place sur le
versant nord de da vallèe, il reliera Dran-
se et _'a_page du Creux. Il pourra uité-
rieurement ètre prolongé jusqù'aux
Seyes. Ce versant est chaque année très
enneigé et il permei de pratiquer dans
de bonnes conditions le ski, du début
décembre au milieu d'avril.

De l'alpage du Creux partent diffé-
rentes pistes de ski dans des tenrains
découverts. Les possibilités de ski sont
innombrables pour skieurs debutante et
skieurs avancés.

On peut préciser enfin que le ski-lift
pourrait en hiver desservir en partie le
vililage de Chez-Petit, situé à mi-par-
cours.

Les travaux préliminaires, menés avec
diligence par un comité d'initiative dy-
namique, sont terminés. La constitution
d'une S.A. au capitad-actions minimum
de fr. 50.000.— est <prévue.

Les personnes qui désirent faire par-
tie de la société en souscrivant des ac-
tions sont invitées à s'adresser auprès
de Messieurs Maurice Max, Fernand
Moret, Ephyse Lattion, à Liddes, ou au-

Cette rubrìque n'engage pas
la Rédadion

Petite mise au point
Le Journal de Sierre dans son édition

de mardi, relate qu'il n'avait pas infor-
me ses lecteurs de la profanation de
l'ossuaire de la chapelle de St-Ginier
pour une simple question de décence
bien qu'il ait connu les faits avant la
parution de l'article sur un journal de
Sion. A ce sujet, je me pemiets de si-
gnaler que de mon coté je connaissais
ces faits également depuis un bout de
temps et que le silenee de la presse
locale m'a poussé à relater les faits. La
question de décence doit ètre écartée car
je considère que la presse a le devoir
d'informer les lecteurs de ce qui se passe,
si possible. D'autre part des faits de ce
genre où aucun nom ne figure ne nuit
à personne mais alerte l'opinion publi-
que et risque de mettre en garde les pa-
rents qui ont des enfants à surveiller et
éduquer. Que personne ne trouve dans
cette Information la moindre idée de
scandale. T.B.

m mx m
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DIENSTAG 22. APRIL | Samedi 19 à 14 h. et 16 h.
CicGÌ _ Dimanche 20 à 17 h. 15

die junge Kaiserin j Matinées pour enfants
_.. _ , . ,  _ . dès 12 ansDie Fortsetzung des

Grosserfolgs SISSI Prix : Fr. 1 —

Douloureuse chute
M. Emide Gay, àgé d'une quarantaine

d'année, cii _u_ait à vélo lorsqu'il fit une
chute se icassant le pied.

Il a été transporté à la Clinique Saint-
Amé.

Dans nos sociétés
SIERRE

GERONDINE. — Jeudi : répétition ge-
nerale. Programme du festival, de Gròne
et de Miège.

SKI-CLUB SIERRE. — Dimanche 20
avril, sortie radette à St-Luc - Bella-
Tola. Inscriptions et renseignements
chez Rauch-Sports. Dernier délai sa-
medi 19 à 15 h.

Apéritif offerì par la Bourgeoisie de
St-Luc, vers l'ancien four , à 12 h.

CHANSON DU RHONE. — Samedi,
répétition generale à 17 h. 30.

SAMARITAINS. — Jeudi 17 ctt, exer-
cice au locai à 20 h. 30.

LE STAND, Sté de tir. — Samedi 19
avril de 15.30 à 17.30 h., entrainemer-t
pour le tir federai à 50 et 300 m. Diman-
che 20 avril de 8 h. à 11 h. 30, tirs obìi-
gatoires, convocation rose. ;— A 50 m.,
mèmes dates et heures. Deux cibles d'en-
trainement à 300 m.

C.A.S. — Les 19. et 20 avril, course
subventionnée à l'AMalinhòrn. Inisorip-
tions et renseignements au stamm.

EDELWEISS, Sté de chant, Muraz. —
Mercredi et vendredi, répétition gene-
rale à 20 h. (concours de St-Maurice).
— Jeudi à 19 h. 30 : solfège pour les jeu-
nes.

SION
S.F.G. Sion-Jeunes. — La répétition de

cette semaine aura lieu vendredi soir
18 avril à la halle de gymnastique du
Saoré-Cceur de 18 h. à 19 h,, 45. -, - -

CHCEUR MIXTE DE LA CATHEDRA-
LE. — Jeudi 17, pas de répétition.

Vendredi, Chanson Valaisanne, répé-
tition à 20 h. 30.

Dimanche le chceur ne chante pas.
ASSOCIATICI VALAISANNE DES

CLUBS DE SKI. — Les «Vacances blan-
ches » auront lieu de l'Ascension 15 mai
au 18 mai dans la région du Val d'Isère.
Pour toutes informations s'adresser au
membre compétent de son club ou au
chef tourisme de l'AVCS, Jules Garron,
Martigny-Ville (tél. (026) 6 13 84). Der-
nier délai d'inscription : 30 avril.

___ !r l!lil i ] Jll i l l l ___r^JI____ lil4ll il____ i

\ Trcigique embardée Quatre films gratuits

<jtui.it;.t.

de développement

Un terrible accident s'est à nou-
veau produit hier matin au Pont de
la Morge.

Une voiture circulait en direction
de Sion et pilotée à vive allure par
un représentant de commerce domi-
cilié à Lausanne, M. P. 15., est venu
happer un piéton qui se trouvait à
l'extrème droite de la chaussée, près
d'un garage. Il s'agit d'un officier de
renseignements, du Bat. fus. 3, faisant
dans la région un cours de répétition,
le Plt. Daniel Nicod, àgé de 36 ans,
pére de 3 enfants et domicilié à Ber-
ne. Le malheureux a été relevé dans
un état très grave, souffrant de frac-
tures du cràne, du bassin et de còtes.
Transporté à l'hòpital la victime est
toujours dans le coma. Quant à l'au-
tomobiliste il s'en tire avec quelques
égratignures et des dégàts à sa voi-
ture.

Il semble que cet accident est en
partie redevable au mauvais fonc-
tionnement des freins et à la vitesse
exagérée du conducteur.

Les cinema est devenu, après le jour-
nal et la radio , un moyen de publicité
courant.

Tout le monde a protesté une fois ou
l'autre contre certains court-métrages
cousus de fri blanc, imposés aux specta-
teurs avant la projection d'un film.

Mais il existe une autre manière de
faire du cinema publicitaire. C'est celle
qu'a adopté la maison BP. Il ne s'agit
plus de mettre en scène des bouteilles
de produit X ou des pots de pommade
Y.

Les quatre films que BP presenterà ce
soir à 20 h. 30, au cinema de l'Arlequin,
sont de véritables bandes docuimentai-
res, tournées pour instruire et distrarre
le public davantage que pour lui vanter
la qualité d'un produit.

Le programme de la séance de jeudi
comprend :
1 Les aventures des prospecteurs de pé-

trole dans les cinq parties du monde.
2. Un dessin anime en couleurs retra-

cant 'l'évolution des lubrifiants, des
Pliaraons à nos jours.

3 Le voyage d'un brise-glace pantici-
pant à l'expédition antarctique de
Fuchs et Hillary.

4. Enfin , la carrière du guide Badrurbt,
dans les hautes vallées des Grisons.

*
¦_ _

Les membres sont convoqués en as-
semblée generale le jeudi 17 courant,
à 20 h. 45, à l'Hotel de fla Pianta.

Ordre du jour :"
1. Rapport du Comité;
2. Comptes et budget ;
3. Rapport des vérif icateurs ;
4. Nomination du Comité ;
5. Divers ;
6. Conférence de M. le Dr Erne, sur le

fonctionnement de l'UVT.

Apres un voi
Nous avons relate hier i'audacieux

voi dont avait été victime M. Comdna.
Son auto a été retrouvée hier aban-

donnée à St-Pierre-de-Clages. Appa-
remment, èlle est en bon état.

Auto contre un peuplier
M. Vocat, de Salins, venant de Nen-

daz au volani de son auto fut soudaine-
ment pris d'un malaise.

Sa volture vinit heurter un peuplier se
trouvant à la hauteur du Café du Pont
du Rhòne. Le conducteur n 'a pas été
blessé. Dégàts matériels.

Au Cine-Club

Les Barnes du Bols~de~Boulogne
Le thème de ce film est fourni par

une des histoires racontée par Jacques
le Fataliste à son maitre : Mme de
Pommeraye, abandonnée par le mar-
quis des Arcis, son afnant se venge
cruellement en lui faisant épouser une
courtisane travestie en bigote. Voilà
ce jqu e le, gènial «Diderot a fourni.
Le' thème a été presque int-gralement
conserve, si ce n'estua jeune bigote qui
est devenue simplement une bourgeoise
à principes qui se persuade elle-mème
de la véracité de sa nouvelle condition.

Le dialogue est signé Cocteau. On
reconnait avec plaisir au passage le
style incisif , limpide, en un mot si
éminemment francais du nouvel aca-
démicien.

L'opérateur Agostini, bien qu'il ait
peut-ètre abusé des contrastes ombre-
lumière, s'en tire remarquablement
bien avec les scènes d'intérieur qui
constituent les 4/5 du film. Les décors
sont excessivement sobres : appartement
aux murs nus, cage d'escalier ni neuve,
ni vieille etc. Le cadrage est excellent.

Voici quelques scènes qui ont plus
pariticulièrement iretenu notre atten-

tion. Tout d'abord l'entrevue de Maria
Casarès avec - Elina Labourdette .C'é-
tait tout à la fois un dialogue de sourds
et... de panthères. Leurs coups d'ceil
étaient dépourvus d'aménité et cha-
que spectateur masculin préférait se
trouver confortablement (?) dans la sal-
le plutòt cm'entre ces incarnations de
rhypocrisie. * ¦'

Autre scène à noter. Lina Labour-
dette écrase une cigarette sur la joue
d'un de ses soupirants. Ce geste peut
signifier toute la rancceur contre sa
vie de courtisane forcée.

Passons aux interprètes :
Maria Casarès, contrairement à bien

des artistes de théàtre qui n'arrivent
pas à se dépouiller des « tics » de la
scène s'intègre dans le contexte dra-
matique. Elina Labourdette se joue de
•ses • changements de personnalité et
joint à ses qualités d'actrice celle de
danseuse de musicr-hall.

Paul Bernard , versatile, peu intuiti-,
insignifiant comme du reste son ròle
le demandai!

En résumé un film que Bresson n'a
pas à rougir de signer.

A. Oh.

il la velile ti mi grand
événement musical

Nous rappelons au public valaisan
qu'il est convié à l'audition du « Re-
quiem » de Mozart , le dimanche 27
avril à 17 h. 30, en la Cathédrale de
Sion.

Le Chceur d'oratorio de Lausanne,
l'Orchestre de Chambre de Lausanne,
quatre solistes de renom, seront les
interprètes du chef-d'oeuvre de Mozart ,
sous la direction du maitre éminent
Hans Haug.

C'est en juillet 1791 que Mozart , alors
àgé de 35 ans, regut un étrange visiteur,
porteur d'une lettre cachetée de noir et
sans signature : la commande d'une
messe de requiem.

De nature impressionnable, déjà for-
tement éprouvé dans sa sante — le
surmenage et les privations avaient
fait de lui un phtisique — il n'est pas
imposible qu'il ait vu dans cet évène-
ment une sorte d'avertissement, une
« commande de l'au-delà » selon le mot
de Henri Ghéon. Toujours est-il que son
imagination en fut obsédée durant lesi
quelques mois qu'il lui restait à vivre.
« Je ne puis chasser de mes yeux l'ima-
ge de cet inconnu, je le vois continuel-
lement qui me reclame impatiemment
mon ouvrage. Aussi lorsque je veux
m'arrèter le repos me fatigue plus que
le travail »

Il sait que les forces qu il y con-
sacre sont les dernières. « Je sens très
bien, à ce que j'éprouve, que mon heure
est près de sonner... Personne ici-bas
n'est maitre de son destin. Il en sera
donc comme il plaìt à la Providence.»

De jour , de nuit , comme poussé par
une main invisible, il travaille, il se
hàte ; sa crainte est de n'avoir pas le
temps de finir. « C'est mon chant fune-
bre, je ne dois pas le laisser inachevé.»

Alité, en proie à la souffrance, il con-
tinuerà d'écrire. Dès qu'un morceau est
termine les amis réunis autour du lit
le déchiffrent , chacun chantant sa par-
tie. C'est ainsi que la velile de sa mort ,
le (maitre fondlt en larmes au début du
LACRYMOSA et que les feuillets tom-
bèrent de ses mains.

Quelques instante plus tard il Gon-
fiali ses intentions à son élève Suss-
mayer et s'en remettait à lui pour que
la partition puisse ètre livrèe complète.

On ne saurait parler brièvement de
cette oeuvre où Mozart a voulu — ce
sont ses propres paroles — condenser
tout son art, toute sa science.

C'est seulement à la lumière du texte
sacre, où alternent supplications, ta-
bleaux apocalyptiques, tragiques ap-
pels, confiantes prières, que cette mu-
sique prend tout son sens.

Quant au merveilleux motet « Exul-
tate, Jubilate » pour soprano et or-
chestre par lequel debuterà le concert ,
on peut remarquer que le jeune Mozart ,
comme tous les musiciens de son
temps, utilisé à l'église le mème lan-
gage qu'au concert. Il n 'innove pas.
Les formes qu 'il adopté, il les tient de
ses ainés et de l'école napolitaine. Aussi
est-ce au-delà de ces formes qu'il faut
aller pour trouver, lumineux, le reflet
de son àme.

Il composa le motet « Exultate Jubi-
late »à làge de 17 ans. Le texte, « Exul-
tez, tressaillez de joie àmes bienheu-
reuses, entonnez de doux chants, que
les cieux s'unissent à moi pour faire
écho de votre voix », comporte une
joie qui semble se dégager ici d'elle-
méme à l'état pur , sans apport humain.

Claude Gafner

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE LATHION, tél. 5 10 74
SION

PHARMACIE DUC, tél. 2 18 64 .
MARTIGNY

PHARMACIE BOISSARD, tél. 6 17 96

Memento artistique
SION

THEATRE. — Mardi 22 avril La Lo-
candiera , de Goldoni avec le Grenier de
Toulouse.

CATHÉDRALE. — Le Requiem de
Mozart , dimanche 27 avril , à 17 h. 30.

Memento
DE8 CINEMAS SÉDUNOIS

LUX, tél. 2 15 45. — Le plus beau film
que vous puissiez voir: Sissi impératrice.

L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42. — Séance
gratuite de films documentaires BP.

CAPITOLE, tél 2.35 45. — Un film dur,
intense, ou chaque minute compte : Les
inconnus dans la ville.

Pierre Siegenthaler
Inspecteur d'assurances Patria-Vie
SAILLON SION

Tél. (026) 6 21 13 Tél. (027) 2 24 49

LE TEMPS TEL
QU'ON

L'ANNOIUCE
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À JEUDI SOIR :

Nord des Alpes, nord et centre
'des Grisons : Tout d'abord ciel
couvent et chùtes de neige. En-
suite quelques éclaircies surtout
dans l'ouest du pays. Froid. Tem-
perature en plaine légèrement in-
férieure à zèro degré en fin de
nuit. Bise modérée à forte dans
l'ouest de la Suisse, faible à mo-
dérée ailleurs. Vent du Nord-ouest
en montagne.

Valais : Eclaircie pa.tialle. Nuit
froide avec danger de gel.

Assurez
votre poste TV

Un poste de television conte , cher...

Un accident est vite airrivé (foudre ,
chocs, etc).

La Bàloise-incendie, compagnie d'as-
surances, est la seule compagnie en
Suisse qui a mis sur pied une assuranc.
télévision , dénommée ASTEL.

Dcmandez les conditions à C. Stohler,
Agence generale du Valais de la Bàloise-
Vie, Sion, Pianta. Tél. 2 21 59.

PROGRAMME RADIO
JEUDI 17 AVRIL

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 12.20 Le qua rt d'heure du spor-
tif ; 12.45 Informations ; 12.55 Succès en
tète ; 16.00 Thè dansant ; 18.30 Le micro
dans la vie ; 19.15 Informations ; 20.00
Le feuilleton : Le Chevalier d'Harmen-
tal ; 20.30 Echec et mal ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Le miroir du temps.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique légè-

re ; 7.00 Informations ; 12.00 Melodie, de
film s ; 12.30 Information s ; 12.40 Varié-
tés populaires ; 17.00 Chant ; 18,00 Me-
lodies légères anciennes et nouvelles ;
19.30 Informations ; 21.30 Au royaume
de l'operette ; 22.15 Informations ; 22.20
Musique de Lennox Berk eley.

TÉLÉVISION
9.40 Eurovision : Ouverture de l'E xP^'

sition universelle de Bruxelles ; W.30
L'Ecran magique , émissicn pour les en*
fante ; 20.15 Téléjournal ; 20.30 Echec et
mat ; 21.15 Far West, sèrie de film5 '<
21.40 Variétés-Surprises ; 22.10 Dernière
heure : Informations conuminiquées par
l'ATS.

| ELECTRA
; RADIO-TELEVISION
! vous a offerì l'émetteur
! de Veysonnaz...

! Allez voir ses postes
j de télévision •
'. **+****•



Jeudi 17 avril , à 20 h. 30 |

CINEMA ARLEQU1N |
! 2

4 ^1 nouveaux •
films J
BP !

•
:
:

1. Prospecteurs d'aujourd'hui •

2. Animai, vegetai, minerai |

[ 3. Antarctique, Camp 1 !

4. Diavolezza |

> Ces inféressants documentaires seront présentés jeudi le •
• 17 avril 1958, .à 20 h. 30, au Cinema Arlequin, à Sion.

Les billets peuvent ètre refirés grafuitement auprès des Garages suivants : *
j Tourbillon S.À. — Couturier S.A. —' Proz C. & A., Pont-de-la-Morge. — Garage »

[ Branca, Vétroz. — Garage Vuistiner, Granges, ou au dépót à la BP Sous-Gare, J
{ Sion. •
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| ALLEZ TOUS VOIR i

! à l'Hotel de la Paix .' .

i '
i Jeudi 17 avril à 9 h. 45 %

! L'OUVERTURE |
! DE L'EHPOSITIOII DE BiUKELLES j
\ (à 17 ti. 30: pour les enfants) 2
i 2

> •> e

{ , Émissions offertes par •

| LA MAISON ELECTRA !
constructeur du relais de Veysonnaz 2

! ' I
! PROGRAMME DES JOURS SUIVANTS DANS |

I la Feuille d'Avis du Valais |

__¦¦

A
Inauguration de l'émetteur de Veysonnaz

construit par

ELECTRA
RAD IO-TÉLÉVISION

Rue des Remparts - SION - Tel. 222 19 - 2 32 76

Démonstrations à domicile

par technicien special.sé

PHILIPS

ÀfV^Vi^WvWi

Me Charles-Marie Cnttm
et Me Jean-Claude Ducrey 2

2

««•••••••••••••••••••••••0««9«_> -

ont ouvert leur étude d'avocats et notaire g
à Martigny-Ville, Place Centrale 3, téle- 2
phone (026) 6 03 30. 2

2

Un délicieux jus de fruits

Coudray frères, rue de la Dixence - SION

7, '

Boisson de table gazéifiée,
au pur sucre et jus de fruits
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GRANGE - GRAPE-FRUIT - ANANAS

Dépositaire régional :

ABEL COUDRAY, SION - Tél. 2 21 38
' iJeune fille avec diplomo de fin d'apprentis-

sage cherche place dans bureau ou com-
merce comme

éno-dactylo
Sténographie 2 langues. Bonnes notions cn
italien et anglais. Entrée immediate.

Offres sont à adresser à Lott i Baumberger,
Unterdorf , Kirchlecra u AG.

•
Echalas

ronds et triangula ires,
imprégnés, allemands,
disponibles tout de sui-
te.

S'adr. Marcel Berthod ,
produits agricoles, Bra-
mois, tél. 2 22 74.

ousselte
marque Royal Eika , cn
parfait état.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 862.

A louer pour le 1.6.1958

appartement
de 4 chambres, tout
confort , 4e étage, fr.
200.— par mois.

S'adresser au bureau
René Comina , architoc-
te, tél. 2 24 25.

A vendre

Jawa 250 cm3
15.000 km. Magnifique
oecasion.

Marcel Glanzmann,
moto-cycles. Place du
Midi , Sion.

ommelière
je une et active demandée dans petit res-
taurant pròs de Lausanne. Gain 700 à 800 fr.
par mois, nourrie.

Offre écrite et photo, café des Tramways,
Epalinges.

A vendre

2 veaux
femelles,' de 4 mois, ra-
ce brune.

S'adr. tél. 2 22 74.

On demando des

mineurs
S'adr. tél. (028) 7 74 80.

•ine pension avec chambre
est demandée d'avril à septembre pour jeu-
ne homme de 16 ans.
Offre sous chiffre 866 au Bureau du Jour-
nal.

V E N D E U S E  |
^Périmentóe est demandée par magasin •
* 'a Place. 2
S?*» écrites sous chiffre P 5054 S à Pu-
n

tai!, Sion. 2

A vendre

Vespa
Modèle 1957 à l'état de
neuf , toute équipée. Fr.
1.300.—.

Ecrire sous chiffre P.
5395 S., à Publicitas,
Sion.

Trouve
trousseau de clés, Sion-
Crans.

/
Tél . 2 11 82.



Après les violentes anaques de quelques déouiés francais
M. Eisenhower : L'accord est compiei

entre la France et les USA
WASHINGTON, <AFP). — Le président Eisenhower s'est refusé niercredi a

sa conférence de presse hebdomadaire à faire des pronostics sur les répercussions
internationales de la crise francaise ouverte mardi par le vote de l'Assemblée
tléfavorable a M. Felix Gaillard.

Il a cependant estimé que la préparation d'une future conférence au sommet
n'était parvenus à un stade assez avance pour que la présente crise gouverne-
mentale à Paris risque d'affecter les négociations entreprises en vue d'une réunion
à l'échelon des chefs de gouvernement.

En ce qui concerne la conférence des , nationale francaise, le président des
ministres de la défense des nations de
l'OTAN celle-ci devrait pouvoir se pour-
suivre sans entravo étant donne qu 'il
existe a Paris un cabinet charge de -'ex-
pédition des affaires courantes. Le chef
de la Maison Bianche s'est refusé par
ailleurs à évaluer publiquement les ré-
percussions possibles de la crise minis-
térielle francaise sur ]es relation s entre
Paris et Washington et sur les rapports
de la France avec les ;pays arabes.

Un journaliste ayant attiré l'attention
de M. Eisenhower sur les propos anti-
uméricains tenus par certains députés au
cours du débat de mardi a l'Assemblée

Etats-Unis a reconnu qu 'il n 'avait pas
pris connaissance de tous les détails de
ce débat. Il a exprimé toutefois l'opinion
que l'expérience passée — notamment
lorsque la question de la dette francaise
vis-à-vis des Etats-Unis après la pre-
mière guerre mondiale avait été un thè-
me favori des discussions politiques à
Paris — semblait prouver que les atla-
ques verbales contre les Etats-Unis pa-
raissaient ètre un stratagème classique
en France. Ces attaques selon lui ne re-
posent sur aucune base et n 'auront , a-t-
il estimé, aucun effet sérieux .

M. Eisenhower a rappelé qu 'il avait

eu en décembre dernier une conversa-
tion prolongée et amicale avec M. Felix
Gaillard. Celle-ci lui a démontré, a-t-il
ajoute , qu 'il y avait entre lui-mème et
le chef du gouvernement frangais un
accord compiei sur les grands problèmes
politiques notamment en ce qui con-
cerne les rapports de la France avec
l'Afrique du Nord . Cet accord reposait
en particulier sur la reconnaissance de
part et d'autre des grands liens histori-
ques unissant la France à l'Afrique du
Nord et autorisant l'espoir qu 'il en ré-
sulterait une meilleure entente écono-
mique et politique entre ces deux ré-
gions.

Les consultati**!!®
du président Coty

PARIS, (AFP). — Les consultations traditionnelles du président de la Répu-
blique ont commencé hier matin: M. Coty recoit successivement M. André Le
Troquer, président de l'Assemblée nationale, puis, en l'absence de M. Gaston
Monnerville, un vice-président du Conseil de la République, le président de
l'Assemblée de l'Union francaise, et celui du Conseil économique.

Cette étape, classique, est généralement suivie par la phase des entretiens
avec les anciens présidents du Conseil et les chefs de groupes. Ce sera sans doute
là le programme que se fixera aujourd'hui le président de la République avant
qu 'il ne choisisse la procedure qu 'il entend suivre pour dénouer la crise.

M. COTY

DE GAULLE !
(AFP) — Au cours d'une réunion clec-

torale des républicains-sociaux, mercre-
di soir, M. Jacques Soustelle a préconisé
une trève des partis pendant au moins
un an et a avance le nom du general de
Gaulle comme celui d'un homme « parti-
culièrement qualifié pour résóudre les
problèmes que la France a actuellement
à résóudre ».

ÀPPEL DES SOCIALISTE*
FRANCAIS

A quelques jours des élections canto-
nales, le parti socialiste francais a lance,
une violente attaque contre la droite.
Il acuse celle-ci d'avoir renversé trois
ministères en un an « par sa collusici!

Peu d'enthouslasme
WASHINGTON , (AFP) — Le président Eisenhower a reconnu mercredi que

sa participation éventuelle à une conférence au sommet comporterai! des risques
sérieux. 11 a semble à un moment se ranger à l'avis de l'ancien secrétaire d'Etat
Dean Acheson qui asvait estimé mardi dans un discours public que l'action du
chef de l'exécutif américain risquait d'ètre dénaturée, à une telle conférence, par
l'intense pression exercée sur lui en vue d'une réussite de cette réunion au sommet.
M. Eisenhower a souligne les différences essentielles séparant une telle con-
férence Est-Ouest de réunions telles que celle des chefs de gouvernement de
l'OTAN.

Cependant , M. Eisenhower a ajoute aussitót qu 'il demeurait toujours dispose
a rencontrer au sommet les dirigeants de la politique soviétique s'il devait étre
prouvé que c'est là un moyen d'obtenir les résultats recherchés en vue du maintien
de la paix dans le monde.

Un journaliste l'ayant invite à établir un parallèlle entre la conférence de
Genève de 1955 et celle que l'on prépare actuellement, le président des Etats-Unis
a défini ainsi la différence essentielle entre ces deux réunions : A Genève l'on
s'était efforcé avant tout de créer une atmosphère favorable à l'ouverture de
discussions fructueuses pouvant eventuellement mener à certains accords. Dans
le cas présent les problèmes sont clairement délimités. Il ne s'agit plus que de se
mettre d'accord entre les interlocuteurs envisagés sur le fait que ces questions
seront effectivement abordées dans un esprit constructif.

M. Eisenhower a rappelé que si la conférence de Genève avait en definitive
abouti à un échec, elle avait du moins servi à démontrer la possibilité de discuter
d'une manière plus amicale que par le passe des problèmes pendants entre l'Est
et l'Ouest.

M. GAILLARD

avec le parti communiste ».
« Mais tandis que le parti communiste

continue sa politique du pire, la droite
en fait l'arbitre de notre politique inter-
nationale », déclaré notamment le bu-
reau du parti dans un appel public mer-
credi soir.

La rupture de la maj orité gouverne-
mcntale francaise aggrave donc une cri-
se entre les partis qui la composaient,
ouverte depuis la chute du gouverne-
ment Guy Mollet.

Le parti socialiste, en effet, demandé
à ses militants de dénoncer dans la cam-
pagne électorale pour les élections can-
tonales « l'attitude de ceux qui risquent
de jeter le pays dans l'isolement et
l'aventure et de mettre en danger les
institutions républicaines ».

Suspension
des bons offices

PARIS, (Reuter). — M. Robert Mur-
phy, a eu mercredi un entretien avec
M. Pineau , ministre des affaires étran-
gères du gouvernement démissionnaire.
A l'issue de l'entretien, il a déclaré aux
j ournalistes que la mission de bons of-
fices était suspendue.. MM. Murphy et
Beeley se rendront jeudi à Londres, et
M. Murphy a l'intention de regagner
Washington vendredi.

Un footballeur algérien
arrèté

NICE (AFP). — Hassen Chabri , le
joueur de football de l'A.S. Monaco
interpellé mardi à la frontière franco-
italienne alors qu 'il tentait de rejoin-
dre ses coéquipiers en Afrique du Nord ,
a fait l'objet d'un mandai d'arrèt de
l'autorité judiciaire militaire pour at-
teinte à la sùreté de l'Etat.

Chabri sera transféré à Marseille.

Le chancelier
Adenauer à Londres

LONDRES
^ 

(Reuter). — Le chan-
celier Adenauer est arrivé mercredi
à Londres par avion venant de Bonn
pour une vi^te officielle de 

quatre
jours. Il à éte acuenti à Tàérodrome
de No_thol .'j>ar M. David Orthsb'y-
Gore, secrétaire d'Etat au Foreign Of-
fice.

L'homme d'Etat allemand, qui est
àgé de 82 ans, est accompagné de son
ministre des.affaires étrangères, M.
von Brentano, et du vice-chancelier
et ministre de l'economie, le profes-
seur Ludwig ' Erhard. Parmi les per-
sonnalités venues l'accueillir à l'aé-
rodrome se trouvaient également le
premier ministre Macmillan et le se-
crétaire general au trésor, M. Regi-
nald Maudling, qui est compétent
pour les affaires de la zone euro-
péenne de libre échange.

Les élections
en Angleterre

LONDRES (REUTER) — A la suite
des élections communales qui se sont
déroulées en Angleterre et dans le
Pays de Galles — les résultats de quel-
ques-uns des 56 comtés ne sont pas en-
core connus —les travaillistes font état
pour le moment des gains suivant :

Comté de Carmarthen : 2 sièges. Le
nouveau conseik comprend 31 travail-
listes et 28 non-travaillistes.

Comté de Glamorgan : 3 sièges. Le
parti travailliste disposerà de 61 man-
dats, l'opposition de 5.

Le comté de Lincolnshire (région de
Lindsey) 5 gains. Les travaillistes oc-
cupent 21 sièges, leurs adversaires 44.

Nottinghamshire : 4 gains. Travaillis-
tes 13 et conservateurs 19. (deux résul-
tats manquent encore).

Sussex-Ouest : 6 gains. Travaillistes
10 sièges et leurs adversaires 55.

Lors des dernières élections de 1955,
les travaillistes avaient perdus 120 siè-
ges.

D autres résultats, encore ìncomplets,
montrent que les travaillistes ont-en-
core amélioré leur forte majorité à
Durham, où ils disposent de 5 sièges
contre 13 à leurs adversaires. Le con-
seil se compose actuellement de 76 tra-
vaillistes, de 9 modérés et d'un liberal.

On apprend plus tard qu 'à Durham,
les travaillistes obtiennent 77 sièges.

Les indépendants auront le contròie
dans le Worcestershire , où les conser-
vateurs ont perdu 13 mandats.

Dans le Sussex-Oriental, les conser-
vateurs ont porte leurs mandats de 27
à 28, les indépendants de 20 à 21, tandis
que le parti travailliste y perd deux de
ses 4 sièges.

Mercredi après-midi, les conserva-
teurs affirment avoir réalisé un gain de
144 sièges dans 50 circonscriptions.
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Est-ori a la velile d un rapprochement
entre la Yougoslav ie et le Vatican?

De notre correspondant a Rome

Les milieux du Vatican examinent
sous tous ses aspeds le problème des
relations entre la Yougoslavie et le
Saint Siège. De nombreux sigaes pa-
ralssent Indiquer que le go.ivcrne-
ment de Belgrade voudrait reduìre
la tension qui n'a cesse de régner
jusqu 'ici a f in  d' arriver à un « modus
vivendi » qui pourait ètre avanta-
geux pour les deux parties.

C' est dans ce sens qu 'a été Inter-
prétée à Rome la nouvelle datée de
Belgrade , selon laquelle les évèques
yougoslai ^es seraient antorisés à se
rendre à la Cité du Vatican a f in  de
reprendre contact avec le Pape Pie
X I I  « ad Umilia apostolorum » . Au-
cun dignitairc yougoslave de l 'Eglise
catholique n'avait été autorisé à en-
treprendre un tei voyage depuis
l' ascencion du gouvernement de Tito
au pouvoir , à l' exception d' un évè-
que qui avait pu se rendre à Rome
af in  de participer à un procès de
canonisation au sein de la Congré-
ga tion des Rites.

Que le Vatican ait lui-mème l'in-
tention d'améliorer ses relations
avec la Yougoslavie , cela ressort du
fai t  que l' « Osservatore Romano » ,
organe of f ic ic i  du Saint  Siège , n'a
plus — depuis quelques mois — a-
dressé de critique à la politique
religieuse, de Belgrade.  Les observa-
teurs ont remarquè aussi que l' an-
nuaire du Vatican de cette année
contieni pour la première fo i s  la
liste des évèchés rédigée en lan-
gue serbe.

L' exemple de la Pologne indique
L' exemple polonais indique l'impor-

tance que l'on peut altribuer à ces
«fai t s  divers» qui , jusqu 'ici n 'avaient
guère attiré l' attention. Lorsque l' an-
cien évèché de Silésie f u t  inserii dans
l'annuaire du Vatican en langue po-
lonaise , le gouvernement de l'Alle-
magne occidentale se decida à en-
treprendr e des démarches diploma-
tlques. Bonn considerali cette subs-
tltutlon de la lanaue polonaise à la
langue allemande une reconnais-
sance de fac to  de la front ière  Oder-
Neisse par le Vatican. A f i n  d' e f -

Une application de la TV

Une application originale de la TV : le téléphone-télévision. Vous faites le numera
vous entendez la voix de celui que vous appelez et vous voyez en mème temi*
son visage sur un écran... Voilà qui est fort beau , mais qui ne plaira pas forcémenl
aux maris un peu fétards qui voudraient expliquer à leur femme qui'ls sont relè-

nus par une affaire urgente...

facer  celle mauvaise impression, le
Valicali se decida , quelques semai-
nes p lus  tard , à « corriger ce mal-
en tenr iu  » en a jou tan t  dans son an-
nuaire le texte al lemand au texte
polonais.

L'importance at tr ibuée à ini. fa i t ,
qui poui 'ait paraitre au premier
aborri inst.nifiant, proure que rien
u'écliappe au jugement  de la poli-
tique vaticane. Un autre fa i t  qui
n'a pas manque de trapper ics
observateurs est que le dernier an-
nuaire du Vatican ne f a i t  aucune
di f férence entre les évèques qui
exercent encore leurs fonctions el
ceux qui ont été suspendus pa r le
gouvernement du maréchal Tito ,
alors qu 'auparavant  la l iste portal i
la mention « a r r è t é »  ou « exilé » .

Cela ne s i g n i f i e  na tu re l l emen t  pas
que le Vatican puisse considero
comme normale la si tuat ion qui ra-
gne dans les diocèses yougosla.ejs
et ètre satisfai t  des conditions dans
lesquelles l 'Eglise exerce son acti-
vité.

Aussi longtemps que de nom-
breux éclésiastiques ne pourront pas
exercer librement leur ministère
spirituel et aussi longtemps  que le
cardinal Stepìnac sera obligé de ui-
vre Isole et sous surveillance dans
son lieu natal et ne sera pas auto -
risé à faire retoti r a Zagreb pour n
exercer ses fonct ions  de Primat de
Yougoslavie , les relations entre l'E-
glise et l'Eta t demeureront tendile.

Sans aucun doute , le Vatican ueul
d'aborri améliorer le climal afin. de
créer un minimum de bases pour
ses rerendications. 71 ne peut (ione
ètre question avant longtemps d'un
accord ni de rétablir des relations
diplomatiques normales. Les avis
soni partagés , mème au Valicali , en
ce qui concerne la reconnaissance
éventuelle d' un Etat communisle.
C' est pourquoi les milieux du Saint
Siège éviteront d' aller trop loin
dans leurs contads avec le regime
de Tito pour ne pas troubler les
consciences catholiques dans le
monde libre.

SAUVAGE AG5.ESS.0N
ZURICH — Mardi soir à 21 h. 20, un automobiliste inconnu s'arrétail

à l'angle de la Hardstrasse et de la Pfingstweidstrasse, à Zuri ch 5,
et invitai! une jeune femme de 26 ans , qui rentrait de son trava il
à monter dans sa voiture pour la conduire chez elle à Zurich-Affol-
tern. Cependant , l'automobiliste se dirigea , après avoir traverse Begen-
dorf , vers un bois situé entre Katzenrueti et Rumlang. Puis , la jeun e
femme ayant refusé d'obtempérer à ses invites , il la poussa hors de la
voiture , la jeta à terre , l'étrangla et la viola. La victime se défendi' i
sur quoi l'individu l' abandonna et s'en alla. La malheureuse gne-
vement blessée, rampa jusqu 'à l'orée du bois , où elle fut  apercue par
un automobiliste qui la conduisit jusqu 'au poste de police le p'us
proche. Finalement , il fa l lut  la transportei à l'hòpital où l'on diagnos-
tiqua une fracturé du ciane et de nombreuses autres blessures. 0n
craint méme qu 'elle ne perde un ocil.

L'automobiliste inconnu est un homme de faille plutòt petite , mais
forte, àgé de 28 à 29 ans, cheveux foncés. Il parie le dialecte bernois
et porte une alliance à la main droite. Sa voiture est de grandeur
moyenne, couleur claire, et porte plaques zurichoises. Le parquet de
Dielsdorf invite la population à faire part de toutes les constatation. «
indices au commandement de la police à Zurich ou au poste de polle6
le plus proche. Le parquet ajoute que l' auteur de cette sauvage
agression aura sans doute sali ses habits sur le sol humide de la foret
On est cependant pas certain s'il porte des traees d'égratignures ou
d autres blessures

Un telegramma
du président Vorochilov

au roi Baudoin
MOSCOU, (AFP). — Le président Vo-

rochilov a envoyé un message de féli-
citations au roi Baudoin à l'occasion de

A HIV*l' inauguration de l'Exposit ion de o
xelles, annonce tette nuit Radio-i" •
cou , qui ajoute :

En organisant la première exp«s
^universelle depuis la fin de la 6""
^déclaré notamment le maréchal \

chilov — votre pays a rendu un % Jj
service à Iacause du rapprochement
peuples » .




