
La science el nous aulres hommes
A notre epoque de progrès scientifi- i ne met sur la voie de solution de ces

que , « ere atomique », epoque de 1 auto-
mation , des cerveaux électroniques, des
cngins téléguidés , des satellites artifi-
ciels où les hommes pensent... à notre
siècle qui va de découverte en décou-
verte il se trouve beaucoup de gens
pour penser que la Science, dont les ré-
sùltats sont merveilleux , apporterà ré-
ponse à toutes les questions des hom-
mes.

Tout ce qui nous semblait « rève uto-
pique » il y a quelques années devient
chaque jour réalité.

Les « pourquoi » et les « comment »
des hommes trouvent chaque jour sa-
tisfaction. Il viendra donc un temps où
l'homme saura tout... ou presque !

L'homme, ètre d exception de la créa-
tion , personnage dote d'intelligence et
de liberté aura-t-il donc réponse aux
grandes questions qui le tourmentent
depuis toujours : ...d'où vient-il ? où
va-t-il ? quel est le vrai sens de sa vie
sur terre ?

•C'est clair , depuis un demi-siècle, il
s'est fait un travail immense et fort
précieux de mise au point et d'appré-
ciation nuancée de la grande question
de la valeur de la Science et de son
domaine et de ses prétentions. Il se
trouve cependant ètre fort utile de pré-
ciser ces questions.

La Science se donne pour mission
essentielle d'observer les faits , de cher-
cher et de découvrir , de faire des ex-
périences et de poser des lois par dé-
duction ou induction ; la philosophie,
elle, interprete les conclusions des
sciences particulières et a le souci des
causes et des origines. Autrement dit ,
pour reprendrè une citation du géolo-
gue P. Termier : « Il est clair que la
Science strictement entendue n 'a rien
à nous apprendre sur les questions des
causes et des origines. Borné à- l'explo-
tation du domaine des phénomènes na-
turels , l'esprit scientifique n 'a rien à
voir avec le sentiment religieux ; il
ne lui est pas oppose, il l'ignore. En
fait , beaucoup de Savants et non des
moindres ne veulent pas sortir de ce
domaine des phénomènes naturels. La
Religion n'a à leurs yeux aucun rap-
port ni proche, ni éloigné avec leur
vie scientifique ».

Ici se pose la question : Les résùltats
de la Science moderne éclairent-ils nos
« grandes questions » , nos « problèmes
d hommes » ?

Voici ce qu 'en dit le R. P. Lyonnet :
« Quand , après des heures passées au

< Palais de la Découverte » où l'on a
cherche à présenter sous les yeux du
grand public les aboutissements les plus
merveilleux de toutes les sciences ac-
tuelles , on en sort , il est une impres-
sion dont on ne peut se défendre, à la-
quelle on aboutit chaque fois : après
avoir constate dans chaque science les
progrès inoui's, merveilleux , extraor-
dinaires , on ne peut que rester en ad-
miratìon devant l'intelligence de l'hom-
me et devant les moyens qu 'il a mis en
ceuvre pour ses recherches. Mais pour
autant. rien . absolument rien non seu-
lement ne donne réponse, mais méme

Radio Fraglie et le Spoutnsk - armes communistes
aux élections italiennes

Bien que la date des élections italiennes soit encore éloignée la campagne élec-
torale a déjà débuté dans toute la péninsule avec une vigueur et une intensité qui
surprennent. La radio et la télévision sont interdites aux communistes, mais le
poste émetteur de Fraglie diffuse de la propagande électorale en faveur du parti
communiste italìen. D'autre part, le parti exploìte adroitemen t les succès techni-
ques russes et les voitures publicitaires qui patrouillent dans les rues de Rome

portent sur leur toit le Spoutnik , symbole du progrès russe.

« questions essentielles » qui n 'étant pas
du domaine de l'observation ni de l'ex-
périmentation ne sont pas du Domaine
de la découverte ».

Ainsi donc la recherche scientifique
la plus sérieUse, les techniques les plus
développées, les plus poussées n 'arri-
vent pas à saisir pour l'examiner le

< phénomène humain » qui demeure
hors de prise. Elles échouent face au
domaine de l'homme en tant qu 'ètre
exceptionnel et libre : son origine, sa
destinée et le sens de sa vie.

Malgré les recherches et les immen-
ses acquisitions de l'Histoire, de la
geologie, de 1 Astronomie, de la Paleon-
tologie, de la Biologie , etc, ...rien ! Au-
cun élément de réponse ! il semble bien
qu 'il y ait là un domaine irrèductible...
car, en somme, la réponse que l'on
cherche n'est pas dans cette direction !
Elle est « à coté », elle est « à part »...
et parfaitement introuvable par nos
moyens humains.

•Certes la Science grandit l'homme en
étendant énormément ses connaissances
et leurs applications pratiques par la
technique. En mème temps elle invite
l'homme à la modestie en lui faisant
entrevoir les immensités dans lesquelles
il n 'est que peu de chose.

Nous comprenons les savants et tech-
niciens, les chercheurs et scientifiques
qui ne prennent aucune position reli-
gieuse ni philosophique. Ils se bornent
à étudier les faits : c'est leur róle de
savants. Ce n 'est pas leur róle de cher-
cher à remonter, de là , à une Cause
première, transcendante qui n 'est pas
du domaine de la Science... « Dieu est
invisible et les moyens d'investiga-
tìon de la Science ne portent que sul-
le visible et le matériel... Les sciences
expérimentales ne peuvent pas, en rai-
son de leurs méthodes. isoler Dieu com-
me un phénomène particulier et Le re-
connaitre comme Cause de toute réa-
lité. Elles ne peuvent pas non plus nier
son existence puisque celle-ci est au-
delà des phénomènes qu 'elles attei-
gnent... »' (A. Brien).

Cependant les sciences particulières
conduisent à considérer Dieu comme
vraisemblable puisque la nature qu 'el-
les explorent révèle constamment Une
PENSÉE ORGANISATRICE.

•
La Science a son róle et sa place !
Elle a aussi son domaine étendu mais

qui n 'est pas universel !
Elle a ses découvertes merveilleuses !
Elle nous apporto des connaissances

inappréciables !
MAIS... Elle ne nous apprend pas

grand chose sur la « raison d'ètre » de
l'Univers et encore moins sur la « raison
d'ètre » de l'homme.

•
Il faut donc chercher ailleurs...
Où donc ?
Serions-nous donc condamnés à i-

gnorer ?
Non ! Car un Sauveur est intervenu

dans notre Aventure d'Hommes.
R. R.

Les plus somptueuses roseraies de l'Ocean
sont les coraux constructeurs de continents

(De notre correspondant particulier)

Savez-vous que toute une petite
flotte italienne, qui appareille au dé-
but du mois d'avril, travaille exclu-
sivement à recueillir le corali médi-
terranéen ? Cette pèche exige des
filets métalliques particulièrement
solides pour draguer les fonds co-
ralliens, mais elle est rémunératrice,
car le. corail de Mediterranée est
plus apprécié que celui d'Extrème
Orient.

Dans les mers chaudes, les coraux
effectuent de grandioses travaux
dont les océans fournissent les ma-
tériaux : ils sont les constructeurs des
continents qui émergeroitf des mers
equatoriale;; dans des millions d'an-
nées, quand le Canada et l'Eurasie
auron t bascule dans l'Océan glacial
arctique

Vcritables filtres vivants, ils re-
tirent de l'eau de mer le calcaire qui
s'y trouve. en dissolution et le trans-
fornienl en une roche solide qui, de-
puis des milliers de siècles, constitue
d'épaisses assises de l'écorce terres-
tre. Ils déterminent ainsi, dans la zo-
ne equatoriale où ils vivent, un appel
du calcaire qui, de toutes les mers où
les fleuves l'apporient, vient se fixer
autour de l'Equateur.

Le pied de corail debute sa vie ac-
tive sous la forme d une actinie, ètre
curieux des eaux tropicales, sorte de
poulpe cylindrique fixée au sol par
une large vento use. Le couvercle de
ee-i Cytìhdre- e^i.^percé eh son centre
d une bouche et porte sur sa périphé-
rie une couronne de tentacules, au
nombre de 6 ou multiple de 6.

Si l'on fend ce cylindre, on trouve
que sa cavile est découpée en tran -
ches par des cloisons en mème nom-
bre que les tentacules : chaque cavité
faisait vivre un tentacule et celui-ci
alimente le compartiment qui l'a
l'orme. Les plus vieilles actinies ont
jusqu'à 288 tentacules rangés en cer-
cles concentriques.; certains vivent
sur des rochers, d'autres s'enfoncent
dans la vase.

A l'état de repos, leurs tentacules
sont épanouis , leur bouche à décou-
vert, leur corps cylindrique. Lors-
qu'elles se contractent, leurs tentacu-
les se referment sur la bouche et le
cylindre de leur corps s'affaisse en
cachant les tentacules comme dans
une bourse.

Elles se nourrissent en avalant de
grosses proies vivantes : crabes, co-
quillages, débris pélagiques qu'elles
digèrent lcntcment mais entièrement
sans paraitre autrement génées des
convulsions d'un crabe un peu coria-
ce... à moins que ce dernier ne sorte
vainqueur en crevant la poche gas-
trique avant son asphyxie complète
et en se vengeant de son ennemi en
le dévorant à son tour sur place.

Les actinies se reproduisent sui-
vant leur bon plaisir : tantót en émet-
tant des ceufs, tantót par bourgeon-
nement, tantót par pincement et di-
vision. L'animai s'étire. sa bouche
s'allonge puis se rétrécit au milieu ,
se fend... et le resultai est deux acti-
nies plus petites qui n'ont plus qu 'à
grandir sur place.

C'est ce mode de reproduction
asexué qui se retrouve chez les co-

raux. Ces deux etres nouveaux for-
nient un polypier fourchu, qui se sub-
divisant à son tour, produit 4, 8, 16,
32 rameaux... C'est ainsi que nait
l'immense famille des coraux équa -
toriaux.

Les récits des -voyageurs ne taris-
sent pas en épithètes admiratives
sur la beauté de couleur des coraux
vivants : les verts, les roses, les jau-
nes les plus vifs, les reflets irisés
métalliques, les mélanges de teintes
les plus agréablement nuancés sont
choses communes parmi ces ètres.

La photographe en couleurs sous-
marine avec éctairage artificiel peut
seule reproduire toute la gamme des
teintes et d'étonnantes réalisations
ont été exécutées par des cameramen,
mais il manque encore le relief pour
en souligner l'indicible beauté.

LA VIE COMMUNAUTAIRE
DES CORAUX

Ces belles teintes naturelles ont
deux causes différentes: les unes sont
dues à des pigments colorés propres
à l'animai lui-mème et qui sont ré-
partis dans ses tegumenti, les autres
sont occasionnées par la présence
d'innombrables petites algues micros-
copiques qui vivent en commensales
dans les tissus des polypes. Leurs di-
vers coloris individuels, leur mélange
et les reflets qu'elles déterminent sont
la cause principale de la variété des
couleurs des coraux.

Cornine daus une grande cité ur-
baine, où tous les immeubles ne pos-
sèdent pas une orientation favorable
face au soleil, dans les colonies de
coraux, les grappes d'individus ne
sont pas toutes également bien pla-
cées pour recevoir les rayons du so-
leil ou pour capturer les proies; mais
cornine ils ont su garder entre eux
des Communications internes, il en
résulte que la bonne sante, l'exposi-
tion au soleil et la digestion des uns
profitent à tous les autres et qu'un
équilibré, une égalité de bien-ètre
s'établit entre tous les membres de la
communauté.

Ils s'entendent parfaitement pour
réparer Ics brèches que les accidents
produisent sur leur polypier et pour
élever des barrières contre les enva-
hisseurs.

La croissance des coraux est tres
lente: un millimètre par an d'après
Dana, 20 à 30 riiillimètres par an pour
les formes compactes.

Les récifs des Iles Fidji , par exem-
ple, n'ont pas moins de 900 mètres de
hauteur. A la progression moyenne
de 0 ni. 003 par an, il a tallii 300 000
années d'un travail ininterrompu
pour leur édification.

La péninsule des Iles Fidji , qui n'a
pas moins de 80 000 kilomètres carrés,
est composée entièrement de débris
de coraux cimentés par du sable co-
rallique provenant de la désagréga-
tion des coraux par les vagues : elle
a été fornice de la mème facon que
les iles du Pacifique.

Le naturaliste Kent estime qn'il a
fallii 864 000 ans pour l'édification de
la muratile primitive et 5 400 000 ans
pour la formation du socie Continen-
tal. Pierre Vandceuvres.

Echos et Rumeurs
Une conferenciere américaine qui

parlali à Seattle sur le thème : « Un
idéal : la vie de famille » a demande
aux journalistes d'attendre le lende-
main pour publier l'annonce de son di-
vorce.

•Pour habituer ses élèves à n 'ètre plus
en retard , le directeur d' une école de
Madrid avait pris la décision de fer-
mer les portes de son établissement dix
minutes après l'heure officielle d'ou-
verture des cours. Décision sur laquel-
le il a dù revenir : 60 pour cent des
professeurs manquaient à l'appel.

•Excès de zèle !
Célèbre detective prive, grand spé-

cialiste des enquètes sur l'infidélité
conjugale , ayant une nombreuse clien-
tèla d'artistes et de financiers , astu-
cieux comme pas un , Charles Gris vient
de se donner la mort à New-York. Il
n 'a pas eu la force de survivre a l'af-

front qui lui a ete fait récemment : un
mois de prison pour avoir cache un
micro dans le lit de sa voisine qu 'il sur-
veillait , la richissime Mrs Walston ,
soupqonnée par son mari de le trom-
per.

La demi-heure des enfants est bien
ennuyeuse ! Etati-elle aussi meilleure

de ton temps , Grand' père ?

Le delegue du Conseil federai aux ques-
tions de l'energie atomique, le directeur
Otto Zipfel , fète le 23 avril son 70e anni-
versaire. M. Zipfel est le premier orga-
nisateur du service des postes aux PTT.
Il quitta les services fédéraux en 1932
pour devenir directeur commercial à la
Saurer S.A., où il travaille encore au-
jourd'hui. En 1942, il fut nommé délégué
du Conseil federai aux possibilités du
travail ; en 1948, délégué à la défense
beconomique et, en 1956, délégué aux
questions de l'energie atomique .

• L'INSTANTANÉ DE
PIERRE VALLETTE

La guerre
des sandwiches !

Que dites-vous du, grave confiti qui
a éclate au sein de l'I.A.T.A. (Associa-
tion internationale des Compagnies de
navigation aérienne) ?

Si vous ignorez de quoi il s'agit , je
vais vous renseigner en deux mots.

La « Pan American Airways » re-
proche à « Air-France », à la « K.L.M.»,
la « S.A.S » et la « Swissair » de servir
en « classe économique » à leur clien-
tèle des sandwiches qui constituent une
« uiolation f lagrante » des accords in-
ternationaux conclus en la matière.

Rien que ga !
Et pourquoi ?
Simplement parce que , tenez-vous

bien, ces sandwiches sont trop riches
et appétissants.

Il est probable que la « Pan Ameri-
can Airways » estime qu 'un . sandwich
normal et convenable doit-avoir un, as-
pect rébarbatif ,  et ne contenir ni beur-
re, ni cornichon, mais seulement une
trancile de rosbeef ou de jambon,
dont l'épaisseur ne peut en aucun cas
dépasser celle d'une mirice feuil le de
papier de soie !

Dire que le directeur de l'I.A.T.A.,
M. William Hildred , s'est trouve dans
l' obligatìon de convoquer une commis-
sion chargée de juger l' a f fa ire , et que
la « Swissair » a dù faire  venir en
toute hàte de Londres , pour se défen-
dre, un f i lm d'Amérique sur l'art de
faire des sandwiches... C' est à mourir
de rire !

D apres les accusateurs , les sandwi-
ches incriminés seraient de véritables
repas déguisés ! Pour ma part , il m'est
arrivé de manger un sandwich bien
fait , en guise de déjeùner ou de diner,
et nul restaurateur n'a jamais fòrmule
de griefs contre moi !

Ce petit incident , qui semble prendre
f i gure de véritable drame , nous fai t
toucher du doigt la jalousie qui do-
mine certaines Compagnies aériennes.

On n'en est nullement surpris , quand
on frequente quelque peu les aérodro-
mes ou les aéroports. Il s u f f i t  de re-
garder les employés d'une Compagnie
sùrveiller la concurrence , depuis leur
stand ou leur guichet... C'est parfois
un poème !

Mais revenons à nos sandwiches.
Alors que vous lirez ce petit billet ,

je  m'embarquerai dans un « DC 6 » . Je
ne manquerai pas d' essayer de goùter
l'un de ces « fr ui ts  » défendus ». Et à
¦mon retour , s'il ti a lieu , je  vous dirai
si ce mets constitue véritablement un
cas de concurrence déloijale !

P. V.

Notre
« ministre de Fatarne »

féte ses 70 ans
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SPORT-TOTO No 33

U®s pronostica
. . <
[ 1. Young-Boys - Grasshoppers : Pour cette finale de Coupé, Ji toutes possibilités à envisager x x x x <
> 2. Bellinzone - Young Fellows Zurich : Les Tessinois, chez eux <
| se défendent vigoureusement 2 2 x x J
[ 3. Lucerne - Malley : Banco sur les maitres de icéans 1 1 1 1  *
| 4. Aarau - Bassecourl : Deux points probables aux locaux , <
> plus forts 1 1 1 1  <
l 5. Briih! - Mcndrisio : Là également, victoire locale probable 1 1 x x ',
l 6. Forward - Berthoud : Forward est moins en verve 2 2 x 1  J
I 7. Locamo - Red Star : L'avantage du terrain entrerà en ligne J
» de compte • 1 x 1 1 <
? 8. Mouticr - Delémont : Mputier ne se laissera pas surprendre, <
I devant son propre public 1 1 1 1 ]
l 9. Sierre - Central : Match équilibré entro deux équipes de J? valeur égale x 1 1 x <
? 10. Uster - St-Gali : Les visiteurs partent avec les faveurs de <
[ la cote 1 2 2 x ]
| 11. Vevey - Monthey : Vevey continuerà sa sèrie de victoires 1 1 1 1  J
[ 12. Wil - Rapid : Match équilibré où toutes les possibilités sont J« à envisager x x x x <
' . . , . -̂^ 

i

it FOTTBALL
L'equipe du Paraguay, qui vient de

battre celle d'Argentine, disputerà trois
matches en Europe avant le tour final
de la Coupé du Monde et après avoir
joué à Rio contre une sélection du Bré-
sil.

Le 18 mai, à Madrid , contre l'Espa-
gne ; le 25 mai, à Rome, contre l'Italie,
et le 27 mai, à Paris, contre le Racing.

Sélection des 22 joueurs hongrois pour
lc tour final de la Coupé du Monde :

Gardiens : Gyula Grosics, Istvan Ilku.
Arrières : Sandor Matrai, Bila Karpa-

ti,' Oszkar Szig'eti, Llaszlo Sarosi.
Dcmis : Jozsef Bozsik, Ferenc Szojka ,

Ferenc Sipos, Pai Berendi, Antal Kotasz.
Avants : Karoly Sandor, Laszlo Budai,

Mihaly Vasas, Laszlo Lajos, Ferenc Ma-
chos, Llajo s Tichy, Dezsoe Bundsak, Ti-
vadas Monostori, Mate Fenyvesi, San-
dor Lenkei, Zoltan Riedmanszky.

Principal evince : Hidegkuti.
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Beau choix de modèles Wisa-Gloria
Poussettes combinées, baby-car, lits d'enfants, commodes-layettes

Atelier garnissage de moi'ses, beau choix tissus

I

Pour la beile saison fi
BAS EN PERLON 11

1

20 deniers, souple et très résistant avec wM
ou sans couture, teintes 'mode {&;

WB* ¦ mmw ̂ lw R_ ^

Il s'agit évidemment d'une offre des fc*.|

Galeries i Milli i
M. KUCHLER-PELLET 1|
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Offres écrites |
sous chiffres X

2
i i Nous rappelons qu'il est inutile de deman- X
] | der l'adresse pour des annonces portant la •
i » mention «offres écrites» ou «s'adresser par 8
i i écrit , etc». 2
i » Z
] | Pour toutes demandés d'adresses on est prie •
I l  de se référer au numero de contróle figurant X
i « dans l'annonce. X
! ! PUBLICITAS SA. SION §
; | FEUILLE D'AVIS DU VALAIS t
1 1

| OE BRIGUE A MONTHEY 
~~

no lit la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

machine
à coudre

avec meublé, à l'état
de neuf.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 876.

On cherche à louer un

pré
dans là banlieue de

Sion. S'adr. tél. 4 51 87.

A vendre 2% toises de

foin - regain
à Salins, à port ca-

mion. Tél. 226 39.

Età in ancien
Particulier cherche une
channe quarteron, belle
pièce, poingonnée Utili
ou AngeOin de Vevey.

Faire offres sous chiffre
OFA 10 231 L. à Orell
Fussli-Annonces, Lau-
sanne.

Un Tour de Romandie
international

A la suite de Paris-Bruxelles, le
directeur sportif de la firme Elvé. M.
Leon Vanderhulst , a forme l'equipe
qu'il alignera au Tour de Romandie.

Celle-ci comprendra les coureurs
suivants : Marcel Janssens, deuxième
du Tour de France 1957, cinquième
du Tour des Flandres et septième de
Paris-Roubaix ; Pino Cerami, vain-
queur du Tour de Belgique 1957, hui-
tième du Tour des Flandres, deuxiè-
me de Paris-Bruxelles ; Edgar Sor-
geloos, deuxième du Tour de Suisse
1957 ; Raymond Impanis, 17e de Pa-
ris-Nice, sixième des Trois Jours
d'Anvers, neuvième de Paris-Rou-
baix, et Alex Close, neuvième de Pa-
ris-Bruxelles. II se pourrait que le
Francois Marcel Rohrbach prenne la
place de l'un de ces hommes.

•
Atala v'endra au Tour de Roman-

die avec une équipe de professionnels
composée de : Bruno Monti, Vito Fa-
vero, Aurelio Cestari, Giancarlo As-
trua et Arrigo Padovan.

En ce qui concerne Bianchi, les
pourparlers continuent avec la Fédé-
ration italienne.

Nous apprenons que l'equipe « Con- < ;
dor » alignera au Tour de Romandie, ' >
qui aura lieu du 8 au 11 mai, les cou- < '
reurs suivants : - i \

Walter Favre, Tony Graeser, Ra- ]>
mon Annen, Kurt Gimmi et Heinz < [
Graf. *

•
Composition de l'equipe francaise

Mercier pour le Tour d'Italie : Louison
Bobet, Jean Bobet, Antonin Rolland,
Charles Coste, Pierre Barbotin, Fernand
Picot, Stanislas Bober, Pierre Gouget.
Remplacant : André Dupré.

Antonin Magne n'a pas encore desi-
gnò le directeur sportif de cette forma-

appartement
de 7 pièces, avec cuisi-
sine et salle de bain
dans l'immeuble No 10
à la rue de Lausanne.
Peut convenir pr bu-
reaux. Pour trailer s'a-
dresser à M. Maurice
Ducrey, ing. à Sion.

Sommelière
est cherchée pour tea-
room avec liqueurs.
Debutante active ac-
ceptée. Faire offres é-
crites sous chiffre P
5671 S à Publicitas,
Sion.

On demande un

appronti
habitant Sion si possi-
ble. S'adresser Devan-
théry Rob, quincaille-
rie, Sion.

On cherche à louer,

jardin
dans les environs de
Sion.
Tél. (027) 5 27 30.

On cherche à louer à
prix modérés, du ler
au 31 juillet, petit cha-
let ou

appartement
meublé dans village de
montagne du Valais
centrai.
Offres écrites sous
chiffres P 20439 S à
Publicitas, Sion.

A vendre

Opel
Capitarne

mod. 55, bien entrete-
nue. Prix Fr. 5 000.—.

Ecrire sous chiffres P
5673 S à Publicitas,
Sion

A vendre

Lambretta
125, roulé 16 000 km.
S'adresser Tél. (027)
2 12 82.

Echalas
ronds et triangulaires,
imprégnés, allemands,
disponibles tout de sui-
te.

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

La belle equipe
du Régiment infanterie 2
Nous avons surpris hier so^- a l'entrainement, au Pare des Sports de Sion la magni
fi que équipe du rgt. inf. 2 qui reneontrera demain soir on match amicai le FC Sion
Les Vaudois « sont entrainés sérieusement sous la direction des plt. Rochat (Mal
ley) et Kaesslin (Payerne) ceci sous le regard de l'adjt . du régiment, le eap. Che

vallaz (Malley). - Notre photo : de gauche à droite à genoux : Meylan (Lugano),
Rochat, Malley), Aigroz (Payerne) et Pigueron (Payerne). Debout : Jaillet (rempl.)
Cruchon (Malley), Rochat (Nyon) , li'nternational Rey (Young-Boys), Péguiron
(Cantonal), Cachin (Yverdon), Kaesslin (Payerne), Chevalley (Yverdon) et Monod

(rempl.) - Voilà une splendide équipe qui presenterà un beau spectacle.

tion mais il est possible que ce poste
soit propose à Sauveur Ducazeau.

m
Grand prix d'Eibar, quatrième étape

(130 km.) : 1. Fausto Iza, 3 h. 50' 08 ; 2.
San Emeterio ; 3. Calucho ; 4. Monti
Italie ; 5. Moralcs, mème temps.

Lorono reste leader du classement ge-
neral.

-k ATHLETISME
Chronique des bonnes performances :
En URSS : Kusnetzov 80 m. 33 au ja -

velot.
Aux Etats-Unis : Bill Nieder 17 ni. 78

au poids ; Elias Gilbert 13" 8 au 110 in.
haies et Charles Dumas 2 in. 08 en hau-
teur.

Ouvrier ayant place
stable cherche à louer
pour fin avril , début
mai

chambre
meublée, évent. avec
pension, préfér. quar-
tier ouest. S'adr. au
bureau du journal sous
chiffre 880.

femme
est demandée pour tra-
vaux de jardinage
(désherbage et balaya-
ge jardin d'agrément) .
Un après-midi fixe par
semaine. S'adr. au bu-
reau du Journal sous
chiffre 881.

terrain
U UUUIm* Ym S m w i t *

4 000 m. et un raccard

S'adresser par écrit au
bureau du Journal
sous chiffre 882.

A louer dans ancien
immeuble au centre de
la ville

appartement
6 pièces.

S'adreser par écrit au
bureau du journal sous
chiffre 883.

chambre
meublee, acces a la
salle de bain. S'adres-
ser au bureau du Jour-
nal sous chiffre 884.

appartement
5 à 6 pièces, tout con-
fort, dans construction
neuve ; situation enso-
leillée. Libre pour juil-
let-aoùt 1958.

Pour tous renseigne-
ments, téléphone (027)
2 26 51, heures de bu-
reau.

chalet
2 chambres et cuisine.
Pour juillet-aoùt. Con-
fort pas exigé. Faire
offre par écrit ' au bu-
reau du journal sous
chiffre 885.

On cherche pour le
mois d'aoùt

appartement
DE VACANCES , de 2
chambres et cuisine
aux environs de 1000 à
1400 m. d'alt.

Adresser offres à Chs.
Nussbaum, Neuchàlel ,
Fahys 27.

Café-restaurant à Sion
cherche' "'/ 

, :'

sommelière
qualifiée et fille de
maison. Bons gains as-
surés. Café-restaurant
de l'Union à Sion. Tél.
(027) 2 15 26.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage.
Si possible engagement
à l'année. Vie de fa-
mille. S'adresser à G.
Due , commergant Ol-
lon s. Sierre. Tél. No
A 22 26.

A vendre

poussette
et lit d'enfant. Crausaz

René , Chàteauneuf.

A la Jardinière
Grand choix de pian-
tes vivaces : oeillets
phlox, rudbeckia , as-
te  r , chrysanthèmes,
ainsi que plants de
rhubarbe, sauge, thym.
Nanzer-Bonvin, tél. No
2 26 30.

Auto à vendre, bas
prix

Juvette
très bon état, moteur
revisé, 4 places.

S'adr. Garage U. Zuf-
ferey, Sion. Le Pare.

A vendre une

marmile
à vapeur

Flex-Sil , pour grande
famille ou pension, é-
tat de neuf , moitié
prix. S'adr. No 2 26 05.

TELEUISIDM
| RADIO-ART
: B. Muhlemqtter, Sion :
> Tel. 2 22 53

> Démonstration
; tous les jours

jolie cave 30000 htres
avec maison d'habitation, locaux annexes et
terrain. Conviendrait à propriétaire enoa-
veur. Pour visitor et trailer s'adresser à
l'agence imimobilière Micheloud & Sommer,
Portes-Neuves, 20, Sion. Tél. 2 26 08.

A vendre sur le coteau de MONTHEY très
belle situation, endroit calme et ensoleillé,

maison d'habitation
complètement rénovée comprenant rez-de-
chaussée de 5 belles pièces, W.C. bain, caves
avec attenant : petite étable, grange,- gre-
nier, poulailler, jardin et environ 1 500 m2
de terrain arborisé.

Visite et renseignements sans engagement.
Ecrire sous chiffre P 5666 S, à Publicitas,
Sion.

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

S'adresser par écrit sous chiffre P 5638 S,
à Publicitas, Sion.

Employé (e) de bureau
est demande (e) par importante maison de
la place de Sion. Place durable. Travail va-
rie.
Adresser offres écrites avec prétentions de
salaire sous chiffre P. 5560 S., à Publicitas,
Sion.

Fiancés - Argenterie
6 séries de 84 pièces chacune de couverts de
table arg. 90 gr. (splendides modèles)
385 francs (valeur 700 fr.) Facilités.

Ecrire sous chiffre P 60 030 à Publicitas,
Sion.
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I Protégez •
X vos fraisières X• •; • avec la couverture •
X PAPICO, Sion. - Tél. (027) 2 38 78 }

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE ZEN-RUFFINEN, télé-
phone 5 10 29.

SION
PHARMACIE DE LA POSTE, télé-

phone 2 15 79.
MARTIGNY

PHARMACIE MORANO, téléphone
6 10 05.

RÉYEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentìrez plus dispos
Il f3Ut que le foie verse chaque jour un liirc

de bile dans l'intestiti. Si cette bile arrivé mal,
vos alimcnts ne se digèrent pas. Des gaz vous
ponflent , vous ètes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués.
Une scile forcéc n'atteint pas la cause. Les PETITES
PI LUI.ES CARTERS pour le FOIE facilitent le Libre
afiìux ^de bile qui est nécessaire à vos- intestini.

- Végétaies-, douces, elles font coulér ,ltt bile: Exigez
Ics Pe'uies Pilùlct Carter» pour le Foie. Fr. 2.35..

Dans nos sociétés
SIERRE

GERONDINE. — Jeudi prochain, ré-
pétition generale Dimanche 27 avril :
Festival à Gròne.

MUSIQUE DES JEUNES. — Mercre-
di : solfège. Jeudi : répétition generale.

STE-CECILE. — Vendredi : répétition
generale.

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

MAITRISE. — Mercredi 23 avril, 20 h.
30, répétition pour les Messieurs.

GYMS-HOMMES. — Répétition a la
nouvelle halle de gymnastique, jeudi à
20 h.

LE STAND, Société de tir. — Samedi
26 avril de 14.00 à 18.00 h. et dimanche
27 de 07.30 à 12.00 h., concours de grou-
pes à 300 m. et concours individuels à
50 et à 300 m. Les tireurs de gr. sont
convoqués par circulaire.

TENNIS-CLUB SIERRE. — Assem-
blée generale à l'Hotel Arnold ce ven-
dredi 25 avril à 20 h. 30.

EDELWEISS, Muraz. - mercredi 20 h.
salle Hotel Terminus, répétition generale
pour St-Maurice. Jeudi à 19 h. : solfège
pour les jeunes. Vendredi , 20 h. à la gal-
le : répétition generale.

TAMBOURS SIERROIS. — Juniors
II : mercredi à 19 h. Elite : mercredi à
20 h. Programme federai. Présence
obligatoire.

I PC riprpe I **+**'***+' *+***+++++*+*+++++'

dans le canton
BOUVERET. — M. Bernard Imhof

àgé de 25 ans. Ensevelissement au Bou-
veret aujourd'hui à 10 heures.

ERDE-CONTHEY. — M. Henri Fon-
tannaz, dans sa 54ème année. Ensevelis-
sement le jeudi 24 avril à 10 heures.

LES PRODUCTEURS DE LAIT DEMANDENT
UNE PROTECTION DES PRODUITS SUISSES

BERNE (Ag.) — L'assemblée des dé-
légués de l'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait a pris position au
sujet de la situation de la production
et du marche du lait , ainsi que du prix
du lait à partir du ler mai 1958. Elle
constate que la production laitière s'est
accrue du fait  des conditions favorables
de production et de l'accroissement de la
productivité qu'on recommande depuis
des années. La mise en valeur des ex-
cédenls entraìne des pertes supplémen-
taires, d'autant plus que la production
laitière a aussi augmenté considérable-
mcnt à l'étranger.

D'autre part, il est établi que l'aug-
mentation des recettes brutes provenant
du lait est compensée par la progrcssion
constante des frais de production tels
que Ics salaires, le taux des intérèts
hypothecaires, les investissements et les
réparations. Mème si l'année en cours
fournit  de bonnes récoltes et si les prix
ne changent pas, le produit du travail
moyen des agricultcurs en moyenne de
trois ans n'atteindra pas la parile avec
les autres milieux économiques compa-
rables.

L'assemblee des delegues repousse de
ce lait un abaisscment du prix de base

du lait fixé à 43 centimes par le Conseil
federa i jusqu'au 31 octobre 1958, de mè-
me qu'une rctenue en faveur de la cais-
se federale, d'autant plus que les res-
sources nécessaires pour assurer ce prix
de base sont disponibles pour le Conseil
federai selon l'arrèté federai du 20 dé-
cembre 1957. Cependant, l'assemblée des
délégués a décide d'encaisser auprès de
ses membres une contribution de 0,5
centimes par kg-lt de lait livré du ler
mai au 31 octobre 1958, afin d'intensi-
fier la propagande pour l'écoulement des
produits, ainsi que pour renforcer le
fonds de soutien des prix créé par les
producteurs eux-mémes et mis à plus
forte contribution en raison des pertes
causées par le placement du fromage.

L'assemblée des délégués invite les
producteurs de lait à suivre strictement
le programme établi pour normaliser la
production laitière. Elle prie le Conseil
federai de prendre des mesures de pro-
tection équitables contre la concurrence
partiellement ruineuse des produits
étrangers dans le secteur laitier. Elle fait
appel aux consommateurs pour qu 'ils
récompensent les efforts des produc-
teurs tendant à améliorer la qualité du
lait et des produits laitiers, par une con-
sommation accrue des produits du pays.

LE TEMPS TEL
QU'ON

L'MMONCE
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À MERCREDI SOIR
Valais : ciel se couvrant peu à

peu. Quelques précipitations,
baisse de la temperature.

Nord des Alpes, nord et centre
des Grisons : quelques éclaircies
locales, spécialement dans l'ouest
de la Suisse, à part cela ciel cou-
vert. Précipitations régionales.
Baisse de la temperature. Neige
probablement jusque vers 600 à
800 mètres. En plaine, températu-
res comprises en general entre 4
et 8 degrés dans l'après-midi.

Vents irréguliers du Nord-
Ouest à Nord-Est.

Sud des Alpes et Engadine :
ciel variatale. Probablement pas
encore de précipitations. En plai-
ne, températures comprises entre
10 et 15 degrés dans l'après-midi.

Assemblee annuelle
des délégués du Cartel

Syndical Valaisan
C'est devant 70 délégués de toutes les

Fédérations du Valais affiliées à l'U-
nion syndicale suisse que M. Th. Frey,
président, ouvrait 1 assemblée annuelle
à l'Hotel Terminus à Martigny, diman-
che le 20 courant. L'assemblée qui re-
présentait les 9000 syndiqués des syn-
dicats libres dans notre canton se trou-
va devant une tàche importante. Elle
eut à reviser les sta tuts pour les adap-
ter à l'accroissement des effectifs et
rendre les divers rouages plus légers.
Elle nomma ensuite le bureau du co-
rnile qui se composera comme suit :
Th. Frey, FQMH , président; A. Pralong,
FCTA, vice-président; A. Rey, FOMH,
secrétaire; C. Pichard . FOBB, secrétai-
re; R. Moret , SEV, caissier et C. Luyet,
FOBB, délégué à la Commission syn-
dicale, la nomination des autres mem-
bres du comité étant du ressort des Fé-
dérations.

Dans son rapport , le président pou-
vait relever avec satisfaction l'action
du Cartel dans divers domaines so-
ciaux : apprentissage, logement, sante
publique, etc.

La question administrative terminee,
l'assemblée fut  orientée sur la votation
du 11 mai prochain sur les finances
fédérales. Dans un vote à l'unanimité
l'assemblée se prononca contre ce pro-
jet et donna toute compétence au co-
mité pour prendre les mesures d'infor-
mation,qui s'imposeront. CSV.

SION
CHORALE SÉDUNOISE. — Ce soir

mercredi à 20 h. répétition : 2èmes ténors
à 20 h. 30, generale. Le Comité.

HARMONIE MUNICIPALE DE SION.
— Mercredi et vendredi, répétition ge-
nerale à 20 h. 30 au locai.

S.F.G. SION JEUNES. — Répétition
vendred i soir à 18 h. à la salle de gym.
du Sacré-Cceur.

CERCLE CULTURE PHYSIQUE PU-
PILLETTES. — Pour les petites, répé-
tition mercredi 23 avril de 14 h. à 15 h.
30, pour les grandes de 15 h. 30 à 17 h.

ASSOCIATION 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 Carron,
Martigny-Ville (tél. (026) 6 13 84). Der-
nier délai d'inscription : 30 avril. *

CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉ-
DRALE. — Jeudi 24 avril à 20 h. ,30, ré-
pétition à la cathédrale. Samedi 26 à 11
h messe de mariage de M. Jean-Char-
les Haenni. Dimanche 27, le chceur chan-
te la Grand-Messe.

Rappelez-vous que le journal sort
de presse à 4 heures du matin.

LE DANGER ATOMIQUE
Les spécialistes

de l'armée ont fait
le bilan des risques
que nous courons

ZURICH. — L'assemblee de printemps
de la communauté suisse de travail des
spécialistes atomistes de l'armée qui
s'est réunie sous la présidence de M. Ed-
gar Lucscher, privai docent, et en pré-
sence du colonel Gessner, chef de la
section A.B.C., s'est occupée de divers
problèmes actucls de la technique de la
guerre nucléaire. Le colonel Kessler,
chef-adjoint de la section A.B.C., a fait
un exposé détaillé sur les résùltats des
récentes manceuvres d'état-major. A la
suite d'une explosion nucléaire dans une
ville proche de la frontière d'un Etat
voisin, une contamination radio-active
de plusieurs milliers de kilomètres car-
rés peut se produire. Cela ferait naitre
des tàches compliquces d'organisation,
dont la solution est impcnsable sans une
préparation soigneuse en temps de paix,
par Ics chefs militaires et les autorités
civilcs (système d'alarme, afflux de ré-
fiigiés, antidoti : , ravitaillement eh eau,
etc.)

M. Lucscher, privai docent, a parie
des recherches actuelles et des résùltats
obtenus dans le domaine de la fusion
nucléaire contròlée, recherches qui sont
activement menées aux Etats-Unis, en
Union Soviétique et en Grande-Breta-
gne. Une participation suisse à l'étude
de In physique à hautes températures
est extrèmement importante.

M. H. Labhardt, privai docent, a ex-
posé les résùltats d'une commission
d'études qui s'est occupée du mesurage
des poussièrcs radio-actives. Il est pos-
sible de transformer à cet effet le comp-
teur portati!' de l'armée. En ce qui con-
cerne les retombées radioactives en
temps de paix, on est au clair actuelle-
ment, a dit le capitaine \Y. Hunziger.
Lors d'explosions atomiques, les parti-
cules radioactives se séparent pour l'es-
senticl en deux parties : les unes, .con-
finces dans un secteur limite et locai,
se dissolvent dans l'cspacc de quelques
semaines par un processus de lavage dù
aux pluies troposphériques, les autres,
en revanche, et cela surtout en cas d'ex-
plosion de bombes plus fortes, parvien-
nent tout d'abord dans la stratosphère
où elles stationnent cn moyenne pendant

Pour développer
l'industrie des cantons

de montagne
BERNE (AG). — L'Office federai de

l'industrie des arts et métiers et du tra-
vail communiqué ;

Le 18 avril 1958 s'est tenue à Berne,
sous la présidence de M. Holzer , direc-
teur de l'Office federai de l'industrie,
des arts et métiers et du travail, l'as-
semblée plénière des représentants des
13 cantons de montagne qui se sont
groupes en 1954 pour encourager l'éta-
blissement d'entreprises artisanales et
industrielles dans les régions de mon-
tagne. Le bureau de coordination mis
sur pied par ces cantons avec l'appui de
la Confédération s'est efforcé depuis
lors, avec un certain succès, d'implan-
ter des exploitations et d'amener da-
vantage de commandos dans des par-
ties du pays menacées par un exode
contihu de la population, et de con-
tribuer ainsi à y créer de nouvelles
possibilités de travail et de gain. En
raison de l'importance que revèt du
point de vue de la structure de notre
Etat un développement économique
plus poussé des régions de montagne
qui n'ont que peu bénéficié de l'essor
économique actuel , l'assemblée pléniè-
re a jugé nécessaire de poursuivre les
efforts faits en commun dans la mesu-
re où ils visent à l'établissement de pe-
tites ou moyennes entreprises artisa-
nales et industrielles dans des régions
de montagne. C'est pourquoi l'assem-
blée a résolu de prolonger l'activité du
bureau de coordination pour le main-
tien et l'établissement d'entreprises ar-
tisanales et industrielles dans les ré-
gions de montagne dont le siège est à
Zurich et qui est dirige par le Dr E. W.
Imfeld . et de proroger de deux ans la
convention intercantonale du 19 mars
1954.

Contre le gel
Les chaufferettes jouent un role im-

portant dans la lutte contre le gel. Cel-
les qu 'on utilisait jusqu 'ici avaient
pourtant un inconvénient notable : elles
dégageaient des nuages de fumee noir-
àtre qui se répandaient dans la vallèe
du Rhòne. Un concour a été ouvert dans
l'idée de déco.uyr,fi de nouveaux moyens
de luttè còntré le=gel. C'est ainsi qu 'un
jeune inventeur de Charrat, M. Willy
Chappot, a mis au point, en collabora-
tion avec la sous-station de Chàteau-
neuf . un procède qui autorise les plus
grands espoirs. Les 80 chaufferettes
nouveau modèle qu 'il a congues et qui
sont actuellement expérimentées à Chà-
teauneuf , ne dégagent plus d'émana-
tionf' nauséabondes gràce à une com-
bustion totale des gaz. Elles sont d'au-
tre part directement alimentées, ce qui
supprime l'opération traditionnelle de
remplissage.

Memento artistique
SION

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

MARTIGNY
EXPOSITION ART POPULAIRE. —

W. Fischer, ouverte dès le 23. Vernissage
vendredi 25 avril.

D 'un jour...
...à l 'autre

MERCREDI 23 AVRIL 1958
Fètes à souhaifer

SAINT GEORGES , MARTYR.  On
connati la legende selon laquelle
saint Georges extermina près de
Silène, en Libye, un dragon au-
quel on livrait chaque jour une
créature humaine. A la vue de ce
haut fa i t , tous les habitants vou-
lurent recevoir le baptème. Tou-
tefois , lorsque l' empereur Dio-
clétien eut publié „ à Nicodémie
son premier édit contre les chré-
tiens saint Georges , malgré le
haut grade qu'il occupati dans
l'armée, f u t  decapile en 303.

Anniversalres historiques
1564 Naissance de Shakespeare.
1616 Mort de Shakespeare.
1616 Mort de Cervantes.
1936 Reception de Claude Far-

rère à l'Académie frangai-
1951 Mort de Jules Berry.
Anniversalres de personnalités
Felix Paquet a 52 ans.
Le general Clay a 61 ans.
Simone Simon a 44 ans.

La pensée du jour
« La parole a été donnée à l'hom-
me pour cacher sa pensée »

Malagrida.
Evénements prévus

En Israel : Journée du souvenir
New-York : Festival de l'alimen

tation. »

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

30 ans - AGENCE COSMOS - 1928-1958
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Le record de la Record

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

Mais ce n'est pas tout. La nouvelle Opel Record est plus
spacieuse aussi , plus confortable , mieux équipée :
En voulez-vous la preuve? La nouvelle Record vous
attend pour un essai. Téléphonez-nous !

volture de confiance
ecord Fr. 8150.-
>l ympia Fr.7250.-

Garage de 1 Ouest, Sion, tei. 2 22 62
Garage Moderne, Brigue, tél. 3 12 81
Garage Elite, Sierre, tél. 5 17 77
Garage Elite, Raron, tél. 7 12 12

une dizaine d'années. Elles sont entraì-
nces tout autour du globe par les « jet-
streams » puis se mélangent peu à peu
aux couches atmosphériques et à leur
Immillile. Jusqu'à fin 1957, les radiations
supplémentaires provoquées par toutes
les bombes qui ont explosé depuis 1945
ont atteint environ 1 % du coefficient
de radiation, auquel l'homme est en
moyenne exposé à la surface de la terre.

/EH '. BIEN , MAINTENANT J\/nUS LE SAVEZ . OR ELLE

MIER BEAU <SENTI M ENT , \

-TATE EM VCHJSfl
)JE VAIS REaèj
r -̂s *!*ìs-f
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Le Requiem de Mozart
En juillet 1791, le comte de Walsegg

commande à Mozart un Requiem. Déjà
gravement atteint dans sa sante, Mozart
travaille dès lors à cette messe. En au-
tomne, pressentant sa fin prochaine, —
il mourra en décembre de la mème an-
née — il est persuade qu 'il écrit son
propre Requiem. Plus ses forces physi-
ques l'abandonnent, plus intense de-
vient sa vie intérieure et emotive; son
imagination fébrile travaille inlassable-
ment.

Ce Requiem, qui l'obsédera jusqu 'à
son dernier soupir , traduit avec une
grande profondeur expressive l'état de
cette àme en prole à l'angoisse, mais
non désespéréè, qui peu à peu se libe-
re de la souìfrance sur les ailes de la
foi et de Iasioniiance en la miséricor--

Le conipositeur Hans Haug

de de Dieu. Ainsi l'oeuvre, dès les pre-
mières mesures, laisse sourdre une ex-
pression de douleur, à la fois digne et
contenue : mais bientót , par échappées ,
la douceur de l'espoir vient consoler et
apaiser, rayons de lumière sur la toile
de fond de la souffrance :

lumière du solo de soprano dans la
prière de l'Introit ,

scurire du Salva me à la fin du Rex
tremendoe,

douceur confiante du Recordare ,
douceur ineffable du Voco me et su-

blime suite d'harmonies de l'Oro sup -

plex , succédant immédiatement aux cris
d'épouvante des damnés du Confutatis ,

consolation du Dona eis requiem ré-
pondant aux larmes du Lacrymosa.

L'homme, épuisé par la lutte, mais
non vaincu , se réfugie dans la paix
éternelle; l'àme libérée et sereine s'a-
chemine vers la mort , « cette véritable,
cette unique amie de l'homme » (lettre
de Mozart à son pére en 1787); l'àme
accède, conduite par Dieu, à un monde
meilleur.

Viennent alors les pages admirables
de ì'Hostiae , fervente et frémissante
prière d'off rande, et de l'Agnus Dei,
dont la sereine beauté est inexprimable.

Quoique inacheyé, le Requiem de
Mozart est une ceuvre unique et inou-
bliable, tant par les sentiments qu'elle

exprime que par l'impression profonde
qu'elle laisse. C'est une des confiden-
ces les plus émouvantes qu'un artiste
ait jamai s faite. F. C.
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ELECTRA
remerete >les nombreuses person-
nes qui sont venues visiter l'ex-
position de

TÉLÉVIS ION
organisée à l'Hotel de la Paix.
Les émissions continuent tous les
jours dans la vitrine du magasin,
Rue des Remparts.

Démonstrations à domicile par
techniciens spécialisés.

DU MERCREDI 23
AU DIMANCHE 27 AVRIL

ADMIS dès 16 ans révolus

DU MERCREDI 23
AU DIMANCHE 27 AVRIL

ADMIS dès 18 ans révolus

] ', Demain jeudi I ;

ij ECHEC ET MAT ]i
> à la Bergère \
!? EN TÉLÉVISION < [
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Pèlerins de Lourdes
Les membres de l'OEuvre de Lourdes

et tous les pèlerins du prochain pèleri-
nage sont invités à se réunir jeudi soir
24 avril, à 20 h. 30, à la grande salle de
la Maison des CEuvres, rue de la Dent-
Blanche, pour information et mise en
commun.

Memento
DES CINEMA» SÉDUNOIS

LUX, tél. 2 15 45. — Un film qui a
l'accent du Midi. 3 de la Marine.

CAPITOLE, tél. 2 20 45. — Un grand
film de cape et d'épée : Le chevalier de
la violence.

L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42. — Ava
Gardner et Stewart Granger vivent une
envoùtante histoire d'amour dans La
Croisée des destins. Dernière représ

UN FILM QUI A L'ACCENT DU MIDI !

En Eastmancolor
LES AVENTURES SENTIMENTALES

ET POLICIERES DE
3 MARINS EN BORDEE...

Cinemascope
UN CHEVALIER SANS PEUR

DANS UNE EPOQUE ROMANTIQUE

UN GRAND FILM DE CAPE ET D'EPEE

Monitrice d'école de conduite

Quoiqu'en dise Louise de Vilrnorìn à la télévision il y a des métiers,;qui
ne gàtent rien à la féminité de la femme. Témoìn cette photo de Mme
Trudy Aider, monitrice d'école de conduite depuis une dizaine d'années.
Mme Aider possedè aussi le permis de condurre pour carnions... et un
beau scurire

Chronique
des Sous-Officiers

Les meilleurs tireurs de la Section
des Sous-Officiers se préparent avec
soin pour participer, les 26 et 27 avril,
aux premiers tours éliminatoires du
Championnat suisse par groupes à 50 et
à 300 mètres; deux groupes ont déjà
été inscrits pour la première discipline
organisée pour la deuxième fois en
Suisse et à laquelle les Sous-Officiers
sédunois participent pour la première
fois (s'étant inscrits trop tard l'année
dernière) et quatre groupes pour la se-
conde. Mais il est encore possible d'aug-
menter ce nombre déjà respectable;
nous convions donc tous les tireurs à
l'ultime entrainement qui aura lieu ce
soir (mercredi) dès 17 h. 30 pour 300 m.
et dès 18 heures pour 50 mètres.

Le premier tour eliminatoire pour les
tireurs au pistolet debuterà samedi 26
avril 1957 à 17 h. 30 (selon entente avec
la « Cible ») alors que pour les tireurs
au mousqueton, il durerà samedi et di-
manche avec possibilité d'obtenir la
distinction à partir de 84 points.

Voici à titre d'encouragement les
mentions obtenues samedi et dimanche
dernier aux tirs obligatoires :

300 mètres : mentions fédérales ; Pont
André, 130 points; Ritz Othmar et Wer-
len Joseph, 123; Godei Albert et Oder-
matt Franz , 121; Praz René et Surchat
Marcel, 120; Borei Edouard , 119; Urech
Michel et Walpen René, 115; Balet Jo-
seph, 114; Staub Hans, 113; Dubuis Jo-
seph-Antoine, 112; Amacker Jean-Paul ,
Biihler Willy et Favre René, 110; Bor-
net Claude, 109.

Mentions cantonales : Crittin Joèl, 107;
Lorenz Robert , 106.

50 mètres : mentions fédérales : Bon-
vin André, 127 points; Planche Ernest,
124; Odermatt Franz , 115; Pont André,
114.

Mentions cantonales : Bonvin Amé-
dée, 109; Godei Albert, 109. Noéro.

De la musique
pour nos malades

On nous communiqué :
La delicate attention de l'Harmonie

municipale de Sion qui s'est rendue à
l'hópital dimanche matin pour y jouer
quelques morceaux à l'intention des ma-
lades a été fort appréciée.

Un grand merci à ce vaillant corps
de musique qui ne ménage pas sa peine
pour faire plaisir à la collectivité.

PROGRAMME RADIO
MERCREDI 23 AVRIL

SOTTENS
7.00 Reveil matrnal en Plongrie ; 7.15

Informations ; 7.20 Scurire aux lèvres ;
12.00 Au carillon de midi ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Le catalogne des nou-
veautés ; 16.00 Le feuilleton de Radio-
Genève : Anna Karénine ; 17.30 L'heure
des enfants ; 18.25 Micro^partout ; 19.15
Informations ; 19.25 Instants du monde ;
20.30 Concert symphonique ; 22.30 Infor-
mations2; 22.50 Actualités du jazz .

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Variétés mu-

sicales ; 7.00 Informations ; 11.00 Émis-
sion d'ensemble ; 12.30 Informations ;
12.40 Le Radio-Orchestre ; 16.00 Musique
de chambre ; 17.30 Pour les jeunes ;
19.30 Informations ; 20.00 Valses de con-
cert ; 22.15 Informations ; 22.35 Suites
baroques.

TÉLÉVISION
19.45 Tèléjournal ; 20.00 Téléthéàtre :

« Mademoiselle » de Jacques Deval ;
21.30 Reportage sportif ; 22.15 Dernière
heure : Informations communiquées par
l'ATS.

ELECTRA |
RADIO-TELEVISION ,

constructeur de l'émetteur
de Veysonnaz >

... <

• PANCARTES J

! «ICI TÉLÉVISION » |
§ EN VENTE A ì
2 L'IMPRIMERIE GESSLER, SION |
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Berthe HÉRITIER
a Sion, tres touchee par les nombreu-
ses marques de sympathie témoignèes
à l' occasion de son grand deuil remer-
cie bien sincèrement toutes les person-
nes qui y ont pris part.

ET VIOLENTE

t
Madame Henri Fontannaz-Udry et ses

enfants Francis, Gerard, André et Ro-
ger, à Daiillon ;

Mademoiselle Liliane Fontannaz, à
Genève ;

Monsieur et Madame Cyrille Fontan-
naz-Berthouzoz et leur fille Patricia, à
Conthey-Bourg ;

Monsieur et Madame Joseph Fontan-
naz-Anlonin , leurs enfants et petits-en-
fants, à Ardon, Bex et Sion ;

Madame Clara Papilloud-Fontannaz,
ses enfants et petits-enfants, à Erde ;

Madame Julie Fontannaz-Berthouzoz,
ses enfants et petits-enfants, à Premploz ;

Madame et-' Monsieur Julien Pont-
Fontannaz, leurs enfants et petits-en-
fants, à Erde et Zurich ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Pierre-Marie Fontannaz, à Premploz ;

Madame et Monsieur Henri Germa-
nier-Fontannaz, leurs enfants et petits-
enfants, à Erde et Vétroz ;

Monsieur Joseph Udry, ,ses enfants et
petits-enfants, à Conthey et Sion ;

Monsieur Théophile Dessimo/ , ses en-
fants et petits-enfants, à Daillon et Sen-
sine ; ,. ,.- ^,.. ... ; - ,- i .-...;.... ^ . .

Monsieur et : ̂ damel Caììxte . Udry-
Berthouzoz, à New-York ;' ' "' - ;'*

Les enfants et petits-enfants de feu
Emile Udry, à Genève et Rio-de-Janei-
ro ;

Monsieur Camille Udry, à New-York ;
Monsieur Louis Germanier et ses en-

fants, à Pont-de-la-Morge ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Henri FONTANNAZ
Cafetier

leur cher époux, pére, beau-père, grand-
pére, frère, beau-frère, onde et cousin ,
enlevé à leur tendre affection, le 21 avril
1958, dans sa 54ème année, munì des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Erde-
Conthey, ile jeudi 24 avril 1958, à 10 h.

Priez pour lui !

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathi e regus à l'oc-
casion de son deui l, la famille de Mon-
sieur

Léonce MOULIN
exprime sa très vive reconnaissance à
toutes les personnes et sociétés qui par
leur présence , leur message ou leur en-
voi de f leurs  et couronnes ont pris
part à son épreuve.

Saillon, avril 1958.

Très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie regues à l' occasion
de son grand deuil , la famille de

MONSIEUR
David RUDAZ

à Vex

remercie de tout cceur toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs,
lui ont exprimé une si delicate com-
passion. Elle adressé ses remerciements
particuliers à la Classe 1933, la Jeu-
nesse de Vex, la Société de musique
« L'Aurore », la Direction et le per-
sonnel de la Zinguerie S. A. à Sion
le Consortium de la Grande Dixence,
la Grande Dixence S. A.

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédacteur responsable : F.-Gérard Gessici ,
Règie des annonces : Publicitas S. A., Sion,



SION. AVENUE DU MIDI

Cheque* oost. Il e 1800

ON PEUT S'ABONNER
a LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
à n 'importe quel moment de l'année.
Compte de chèques postaux II e 1748.

. : -<

Scissoti de table gazéifiée,
au pur sucre et jus de fruits
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On chprehe
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S.A.

On chprehp

[ATOMI CAJ

Locai
cherche pour petite in-
dustrie, Sion ou envi-
rons.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 864.

maison . ....
d'habitation Jeune ,,lle

pour servir au café et
S'adresser Mme Marie à l'épicerie, aider un
Monney, 12, rue de P611 au ménage.
Conthey, Sion. Tél. 2 19 02.

Notre nouvelle sèrie
de céramique moderne

et à des prix avantageux
CENDRIER

VASE . .

CACHE-POT . . depuis

CORBEILLE . . depuis

CRUCHE . . . .  depuis

Naturellement

DACTYLO
habile, est demandée par bureau d'affaires
de la place de Sion. Eventuellement à la
¥j j ournée. Debutante acceptée.

Adresser offres écrites sous chiffre P. 5561
S., à Publicitas, Sion.

1.10
195

3.25
3.50
3.50

depuis

depuis

dessinateur-architecte
Entree tout de suite
Faire offres écrites avec prétentions sous
chiffre P. 20431 S., à Publicitas, Sion.



La crise francaise continue

M. Georges Bidault a renoncé
à former un gouvernement
PARIS (AFP) — Par 28 voix contre 25 et 2 abstentions, le groupe

M.R.P. de l'Assemblée nationale s'est prononcé contre la participation au
gouvernement que se proposait de former M. Georges Bidault.

A la suite de ce vote dét'avorable de ses amis politiques, M. Bidault
a annoncé qu'il renoncait à former le gouvernement.

La séance du M.R.P
La reunion de la commission executi-

ve et des deux groupes parlementaires
du Mouvement Républicain Populaire a
dure 4 heures. Une centaine de mem-
bres du mouvement étaient convoqués
à cet.te cònférence. Sur les 55 presenta,
on comptait 37 députés et 5 sénateurs.

Ce sont MM. Pierre Henri Teitgen ,
Pierre Pflimlin , président national du
mouvement , et Maurice Schumann qui
auraient été les principaux porte-paro-
le des opposants à la poursuite de la
tentative de M. Georges Bidault.

Par contre, MM. André Colin , Louvel
et Charles Barangé s'y seraient décla-
rés favora bles.

M. Georges Bidault a demande à ses
amis de se prononcer par bulletins, les
statuts du parti ne prévoyant d' ailleurs

un vote que « sur la participation ».
C'est dans ces conditions que 28 voix

approuvent les positions prises par les
orateurs hostiles à la constitution d'un
gouvernement Bidault , 25 se déelarèrent
pour et 2 s'abstenant.

Peu après la séance, le communiqué
suivant a été publié :

« Le M.R.P. tout en affirmant son at-
lachement à M. Georges Bidault , ne s'est
pas déclaré favorable à la constitution
du gouvernement qu'il se proposait de
former.

« Proclamant sa volonté d'écarter tou-
te solution d'abandon , il reste convaincu
que le renforcement de Q'étanchéité des
frontières et la poursuite d'une politi-
que généreuse de réformes sont des con-
ditions de la réeonciliation et de la paix
dans une Algerie francaise et nouvelle ».

«Ce n'est que partie remise »
Commenlant la situation politique à la

suite de sa tentative,. M. Georges Bi-
dault a fait la déclaration suivante :
« ie ne commenterai pas le vote du Mou-
vement Républicain Populaire. Si l'état
présent des textes constitutionnels
l'avait permis, j'étais résolu à me pré-
sente!- seul devant l'Assemblée natio-
naie. Cette faculté me fait aujou rd'hui
défaut. Je constate en outre que la pos-
sibilité matérielle d'atteindre la majo-
rité n'existe plus. Ce ne peut ètre que
partie remise.

« La nécessité s'impose d'un gouver-
nement d'autorité 'capatale de prendre
en main da défense de la nation et de
lui garder l'Algerie. Elle est trop évi-
dente pour ètre longtemps méconnue.
Je répète aujourd'hui ce que j' ai dit les
deux jours précédents, ce que je ne ces-
serai de redire de toutes mes forces et
que tout le monde finirà par entendre :
L'Algerie est notre premier souci, notre
fierté, le seul devoir de la patrie : il faut
la sauver des mains des égorgeurs, des

'convoitises pan-arabes, des intrigues in-
ternationales, des intrusions qui violent
nos frontières. La Tunisie nous doit son
indépendance, nous savons ce que vaut
1'aune de l'interdépendance.

« Nous avons le droit autant que le
devoir d'empéchei que cette indépen-
dance à peine née serve d'instrument
d'agression contre un territoire voisin
place sous nos couleurs. Je demande
quel pays au monde s'il n 'a pas le goùt
du suicide peut tolérer que sa frontière
soit quotidiennement violée, parmi ceux
qui sont enclins è nous donner des le-
eone, quels sont ceux qui sont disposés
à se prèter an passage arme de leur
frontière.'

« Je suis convaincu qu 'une majorité
existera à bref délai pour la cause que
j ai défendue et que je continuerai a dé-
fendre. Cett'3 majorité existe en tout cas
dans la nation restée saine malgré tant
de mauvais conseilleurs, ainsi qu 'en té-
moigne le courage tranquille des jeunes
gens qui portent nos armes ».

LE PRÉSIDENT COTY A GRACIE
6 CRIMINELS DE GUERRE ALLEMANDS

PARIS (AFP) — Le general Karl Oberg et son adjo iut le colonel Hel -
mut Knochen, qui furent pendant l'occupation les chefs de la police alle-
mande en France, et qui avaient été condamnés à mort le 9 octobre 1954
par le tribunal militaire de Paris, ont été graciés. Leur peine a été com-
muée en réclusion à vie. Depuis leur condamnation, ils étaient détenus
à la Sante. Ils vont sans doute ètre transférés dans un autre établissement
pénitentiaire.

En plus d'Obert et de Knochen, quatre autres condamnés allemands
ont également été graciés. Ce sont : Fuchs, qui fut condamné à mort par
le tribunal militaire de Paris dans l'affaire du Struthof , Steingritt, Hei-
mann et Floreck , condamnés à mort par le tribunal militaire de Lyon.

Fuchs était détenu jusqu'à maintenant à la Sante, les trois autres à la
prison de Lyon.

Une journée dans le monde
LES INOKDATIONS
DANS LE DELTA DU PO

ROVIGO (AFP). — La lutte contre
l'inondatìon se poursuit sans relàche
dans la partie basse du delta du Pò, où ,
après la rupture d'un collecteur , les
eaux recouvrent déjà plus de quatre
mille hectares. Les réfugiés sont diri-
gés vers les centres de l'intérieur, tan-
dis que les équipes d'hommes du ge-
nie et d'ouvriers travaillent sans re-
làche à tamponner la brèche ouverte
dans le collecteur. Le niveau du fleu-
ve ayant commence à baisser , on espè-
re que la situation pourra s'améliorer.

LA FAMINE A JAVA
DJAKARTA (AFP). — Plus de 550

mille personnes sont menacées de fa-
mine dans le centre de Java , annoncé
mardi l'agence « Antara », qui cite le
département indonésien des affaires so-
ciales.

D'ores et déjà , ajoute l'agence indo-
nésienne, plus de trois cents personnes
ont été hospitalisées à Kebumen et à
Kutaardjo , où elles ont recu les soins
requis par leur état de sous-alimenta-
tion.

LES FLEUVES POLONAIS
DEBORDENT

SECHERESSE EN CHINE
PEKIN (Reuter) . — Quelque vingt

mille personnes ont quitte Pékin , mar-
di , pour allei- combattre la sécheresse
qui menace la récolte de blé de prin-
temps dans la province de Hopei , un
vaste réseau d'irrigation avait été cons-
truit pendant l'hiver, mais aucune pluie
n'est tombée au cours des sept derniers
mois dans cette région.

REBELLION D'ALGERIENS
PRISONNIERS EN FRANCE

VALENCE (AFP). — Plusieurs Algé-
riens détenus à la prison de Valence
(Drome) ont tenté mardi après-midi de
provoquer une émeute. L'un d'eux , qui
avait mis le feu à sa palliasse est mort
asphyxié dans sa cellule malgré les
efforts des pompiers pour le ranimer.

Dans les autres cellules où les déte-
nus nord-africains manifestaient d'une
manière par trop bruyante , la police
a retatali l'ordre peu après.

VARSOVIE (Reuter). — Deux mille
cinq cents personnes et trois mille ani-
maux domestiques ont été évacués, jus-
qu 'ici , des régions inondées situées en-
tre les deux fleuves Boug et Narev , au
nord-est de Varsovie. 109 villages et
trente mille hectares de terres fertiles
sont sous le'au. Les eaux ont tendance
à baisser depuis mardi. En revanche, la
situation s'est aggravée près de Nowy
Dwor, en raison de la hausse des eaux
de la Vistule.

Grevistes contre
pompiers à Calcutta

CALCUTTA (AFP) — Cent postes de
pompiers étant vacants, 15.000 chómeurs
se sont présentés mardi à la caseme de
Calcutta pour présenter leurs candida-
tures.

Se rendant compte qu 'ils n 'avaien t
guère de chances d'ètre embauchés, les
chómeurs, pris de colere, se sont rués
à l'assaut de la caseine qu'ils ont atta-
quée à coups de pierres et où ils ont dé-
truit des vitres et du mobilier.

La police étant intervenue, une véri-
table bataille s'est déroulée avec la fou-
le .Les représentants de l'ordre ont dù
finalement faire usage de gaz lacryrno-
gènes pour disperser les attaquants.

M. Coty fait appel
à M. René Pleven

PARIS (AFP) — Le président de la
République fera appel demain à M. Re-
né Pleven, en vue de constituer le gou-
vernement.

M. René Pleven, que le président de
la République recevra mercredi matin
en vue de dénouer la crise ministérielle
se trouve actuellement en Bretagne dans
sa circonscription électorale : un avion
de la présidence de la République ira
ce matin le chercher à Dinard et le ra-
mènera aussitót à Paris où il sera recu
par le chef de l'Etat.

Les Japonais
construisent le plus

haut émetteur
de télévision dù monde
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Depuis leur prernier contact avec la ci-
vilisation européenne, les fils du Royau-
me du soleil levant ont donne maintes
preuves de leur engouement pour les
réalisations de la, technique occidentale.
Voici que ron _'f construit à Tokio la
« Tour Eiffel » de la télévision, avec ses
332 mètres, le plus haut màt émetteur
de télévision du monde. Notre photo
montre l'état des travaux, qui sont déjà

passablèment avancés.

Le président Nasser
ne se tournera pas

vers l'Est
LE CAIRE (Reuter) — Le président

Nasser a déclaré au cours d'une inter-
view publiée mardi au Caire que sa pro-
chaine visite en Union Soviétique ' ne
signifie nullement qu 'il se tournera dé-
finitivement vers l'Est. « Notre politi-
que n'est dépendante ni de l'Est ni de
l'Ouest », a déclaré le président de la
République arabe unie au représentant
du journal libanais « El Eiassa », en ré-
ponse à une question , il a déclaré qu 'il
ne pense pas pour l'instant se rendre
aux Etats-Unis.

t AUX CARAIBES

La princesse
Margaret ouvre

le Parlement
PORT D'ESPAGNE (Reuter) — La

princesse Margaret a ouvert officiel -
lement mardi le premier parlement
de la nouvelle fédération des Indes
occidentales, qui réu-nit les représen-
tants de 10 ides de la mer des Cara 'i-
bes. Elle a prononcé le discours inau-
gurai dans la salle des séances du
Conseil législatif en présence des
membres du Sénat et de la Chambre
des représentants et de nombreux
représentants de gouvernements
étrangers et de la presse mondiale.

La princesse Margaret a lu en ou-
tre un message special de la reine
Elisabeth au nouveau parlement. Son
discours a été retransmis par la radio
à Trinidad et dans les iles de la fé-
dération. Elle a déclaré que cette fé-
dération qui fut si longtemps un rève
est enfin devenu une réalité, et a as-
suré le parlement que les efforts de
ce dernier en vue d'établir une vé-
ritable unite politique et économique
ainsi qu 'une nouvelle nafion du Com-
monwealth seront suivis avec sym-
pathie par des amis du Royaume-Uni ,
par le Commonwealth et par nombre
d'autres pays.
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La mala die « my stérieuse »
de Palmiro Toglia tti

(De notre correspondan t à Rome)

Au moment ou elati declenchee la
campagne électorale en ime des pro-
chaines élections parlementaires ita-
liennes, la presse communiste a pu-
blié une information inattendue an-
nongant que le chef et secrétaire du
parti communiste, Palmiro . Togliat-
ti , était malade. Dans l' organe o f f i -
cici .du parti  communiste , « l 'Uni tà »,
il étai t mème question d' une maladie
« mystérieuse ». On a appris par la
suite qu 'en réalité la situation était
moins compliquée et que , somme
toute , il ne s'agissait que d'une sim-
ple grippe. Mai s lorsqu 'il s 'agit de
Palmiro Togliatti , un simple rhume
acquiert une importance particuliè-
re, surtout depuis le jour où un at-
tentai a fai t  du chef communiste un
martyr. Il semble du reste , si l'on
en croit la presse communiste, que
M.  Togliatti n'apparaitra plus sur la
scène politique avant la f i n  de la
campagne électorale.

Pendant que le chef se soigné , la
lutte pour sa succession a déjà com-
mence entre les hautes personnali-
tés du, parti. Pour le moment le ma-
lade est représenté par un conseil
de trois membres, selon la meilleu-
re tradition de Moscou. Of f ic ie l le-
ment, Longo le « dur » a été désigné
comme adjoint de Togliatti. On sait
qu 'il entretient de bonnes relations
avec le Kremlin. Son expérience est
grande et il a en main de puissants
atouls. Son concurrent Amendola ,
f i l s  d'un ministre liberal de gauche
d' avant-guerre , c'est-à-dire de la
première guerre mondiale qui precè -
da l' ascension du fascisme au pou-
voir. Amendola est également habi-
tué à jouer serre. Il peut se vanter
d'avoir été persécuté par Musso-
lini. Mais ce qui compte surtout
c'est sa position de chef des jeunes
communistes et le fai t  qu 'il contró-
le l' appareil entier du -parti. Face à
ces deux puissants candidats , le róle
de Pajetta , troisième membre du
conseil , n'est évidemment pas faci-
le, d'autant moins qu 'il ne peut
compier sur aucune aide.

Il n'est toutefois pas exclu que
cette lutte favorise finalement les
projets d' un quatrième candidat , M.
Terracini , qui f u t  en son temps pré-
sident de l'Assemblée nationale
cònstituante. Son prestige n'a cesse
de grandir depuis le jour , récent
d' ailleurs , où M.  Khrouchtchev a dé-
claré textuellement à un représen-
tant du journal romain « Il Tempo »

qui lui avait demande urte inter -
view : « Je ne suis pas un ami de
Togl ia t t i , mais en premier lieu un
ami de Terracini ». Bien que l'on
sache que l'haimne f o r t  du Kremlin
est souvent impulsi/ dans ses opt-
nions , les milieux poli t iques italiens
estiment que ce n'est pas sans de
sérìeuses raisons que cette déclara-
tion a été fa i t e .  Ce n 'est pas non p lus
sans raisons que M. Khrouch tchev
a laisse tomber Togliatti après la
visite de la délegation du parti  com-
muniste soviétique auprès des com-
munistes italiens. Le pourquo i de
cet échec de Togliatt i  n 'est pas con-
nu, les communistes ayant  la bon-
ne habitude de laver leur Unge sale
en fami l le .

Bien entendu , la direction du pa r-
ti communiste italieu n'admeltra p as
qu 'il y ai t une crise , surtout pas
avant les élections parlementaire s.
La lutte pour le pouvoir ne peu t pas
ètre déclenchée non plus dans des
circonstances aussi critiques. On
ajournera toute décision en cher-
chant a cacher acec le plus grand
soin tout signe de fa iblesse .

Cornine, d' autre part , les commu-
nistes se sentent isolés a la velil e
d' une bataille decisile après ai'oir
encore perdu du terrain ces derniers
temps , les appels adressés aux soc ia-
listes nenniens en vue d' une colla-
boration étroite entre les deux pa r-
tis se fon t  de plus en plus  pressan ts,

Par contre , M.  Nenni , un bon tac-
tìcien , veut courir sa chance. Le veni
ayant tourné pour les communistes ,
il espère qu 'il viendra gon f l e r  ses
propres voiles. Dans ces conditions,
pourquoi prendre en remorque un
bateau qui a de nombreuses ava-
rie s ?

Pour sauver leur posilion , les com-
munistes s'e f f o r c e n t  fèbr i lement  de-
puis le début de l' année de recru-
ter de nouveaux membres. Selon Io
pian établi , l' e f f e c t i f  du parti  com-
muniste ìtalien devrai t  avoir aug-
mente de 100 000 membres d'ici les
élections parlementaires. Les agenti
sont au travail , les listes circulenl
dans le public et la carte de mem-
bre , ce document précieux peut ètre
obtenu à bon prix . Et Togliatti n 'est
pas là pour surveiller des evéne-
ments qui pourraient marquer un
tournant. dècisif dans son róle de
grand chef du parti communiste ita-
lien.

Les concerts
de la fanfare

du Régiment 2
La fanfare du Régiment vaudois 2, en

service dans la région, poursuit sa tour-
née de concerts : voici le programme des
prochains jours :

Aujourd'hui , mercredi, à 20 h. 30, St-
Léonard.

Jeudi , 20 h. 30, Stade de Sion (à l'oc-
casion du match de football Sion - Ré-
giment 2).

Vendredi, 20 h. 30, Leytron.
Lundi prochain 28 avril , 17 h. 30, Cha-

moson. Le soir du mème jour, à 20 h. 30,
Martigny.

Mardi , 20 h. 30, Sierre.
. Mercredi, à Sion, reception de la fan-
fare par le Conseil d'Etat et concert à
l'hópital (heures pas encore fixées).

Rappelons que cet ensemble d'envi-
ron 50 musiciens est place sous la di-
rection du sgtm. Cevey, instìtuteur , el
du sgt Henny.

Gràce à la compréhension des autorités
commiinules , de la police cantonale el
municipale , cette création entrerà dans
sa phase definit ive par la presentatici!
à partir de jeudi , à la Maison des Jeu-
nes, de séances cinématographiques
Après ces séances, avec l'approbatior
des parents , les élèves les plus doués se-
ront sélectionnés et entretront en fonc-
tion.

Nous ne pouvons que féliciter les au-
torités communales, la police cantonal i
et municipale pour cette heureuse ini-
t ia t ive et pour la peine qu 'ils se donnei*
à sa réalisation . Une mention speciali
a Me Henri , Gard , instigateur do ce pro-
je t aussi rondement mene.

SION

Le Valais recevra
des étudiants
catholiques

du monde entier
(KIPA) — Sous les auspices de Pax

Romana , un Camp International de va-
cances pour étudiantes catholiques se
déroulera du 2 au 16 aoùt 1958 à Tanay-
sur-Vouvry (Valais) .

SIERRE

Accident de travau
Mademoiselle Paulelti , domiciliée à

Villa-Sierre, en service au buffet  de la
gare, à Sierre, s'est profondément cou-
pé à la main droite , en ouvrant une
bouteille. Sa patronne l'a immédiate-
ment conduite chez M. le Dr J . Burge-
ner.

Patrouilles scolaires
Il y a environ un mois, la commune

de Sierre décidait la formation de pa-
trouilles scolaires de la circulation

Une cònférence
intéressante

Hier soir , à l'Hotel de la Pianta , di-
vani une très for te  assistance, le enei
des f inances du canton de Vaud , li-
Charles Sollberger , f i t  un remar qua-
ble exposé concernant le prochain re-
gime de nos f inances  fédérales .

Le parti socialiste , qui désirait Ut"
partie contradicioire , eut en Me Rme
Favre , un excellent commentaleur. L'a-
vocat sédunois f i t  remarquer en début
de soirée qu 'aucun orateur contra dic-
toire ne s 'était présente , mais M. So ll-
berger f i t  état d' une correspond ant '
échangée avec M.  Roger Bonvin , Va-
dati de Sion , dans laquelle ce dernie'
regrel lai t  de ne pouvoir rèpondre o»
conseiller national vaudois , parc e 1"'
retenu à Zurich.

D'ailleurs , il faut  bien le reconnaU '1-
le sujet méme de la cònférence ne X
prelati  guère à la contradiction.

Aussi n'y en eut-il pas !
Trois citoyens , parfois  avec humour

demandèrcnt quelques explicatio ns , &
c'est dans une atmosphère très di9n(
que Me Favre put lever la séance .

BAGNES

Un ouvrier blessé
Monsieur Jea n Stempfer , né en lWr

domicilié à Sierre , s'est fracture la n*
léculc gauche , aux chantiers de Sa''
reyer (Bagnes). Il a été admis à la wj '
nique Beau-Site, à Sierre aux soins «
M. le Dr Bayard,




