
Hommacfe
au chanoine Broquet

Echos et Rumeurs

Compositeur à la piume delicate , chef
de cheeur prodigieux , organiste , impro-
visateur de grande classe, pédagogue
vènere, le Chanoine Louis Broquet était
par-dessus tout un homme de cceur ,
d' une piété profonde , son rayonnement
fut exceptionnel:

Il a pu semer avec générosité parce
qu 'il possédait une culture extrèmement
étendue, un sens de l'équilibre , avec
une simplicité d'àme toujours aocueil-
lante , en un mot une charité , la plus
ohrétienne qu 'on puisse rèver.

Sans prétention aucune, il reculait
avec un mépris farouche devant toute
louange et tout honneur. Comment é-
valuer le temps que ce Chef incompa-
rable a consacré à notre Fédération
des sociétes de chant du Valais.

25 ans il fut  notre collaborateur et
notre ami. Nous l'avons admiré cent
fois dans nos réunions de la commis-
sion cantonale de musique, dans nos
Fétes canlonales et régionales, conci-
liant avec scrupule, et souvent avec
peine, la qualité artistique avec les
dlfficu'Jtés d'ordre pratique de nos so-
ciétes 'chorales. Que de fois , après un
choix longuement muri et quasi défini-
tif , ne nous a-t-il pas écrit, et télépho-
ne d' urgenee dans le but de modifier
et d'améliorer toujours des points de
vue, tant son sens des responsabilités
le lais.sait constamment insatisfait.

Que de démarches ne fallait-il pas
habilement dépister avant d'obtenir li-
ne de ses compositions pour un con-
cours ou pour un concert. Toujours , il
retirait ses ceuvres, tant il redoutait
que son nom ne prit la place d'un au-
tre.

Jamais il ne faisait étalage de scien-
ce. Sevère pour lui-mème, indulgent
envers tous. Le musicien et le compo-
siteur était toujours soumds à la disci-
pline du moine. C'était un homme irré-
sistiblement attirant qui ne décevait
jamais.

Nos sociétes, des plus importantes aux
plus humbles, ont bénéficié de son au-
torité incontestée dans l'intenprétation
des ceuvres de la Renaissance et de la
Polyphonie moderne où l'architecture
et la forme étaient une de ses préoe-
cupations premières et son secret.

Que de fatigues ne s'est-il pas impo-
sées volonlairement pour encourager
les ohanteurs, et sauver l'existence-mé-
nie des sociétes.

Sa faepn très personnelle de diriger
plus intérieure qu 'extérieure , il l'impo-
sait à tous, tant son fluide était péné-
trant , quasi miraculeux. C'est précisé-
ment là que réside sa vraie grandeur :
ce modeste Moine était un homme de
foi avant  tout , d' une piété émouvante ,

Echec au champion du monde !

Aux USA, les tailleurs pour hommes
viennent de lancer la mode des costu-
mes sans poches. Une petite musette,
qu 'ils porteront sur l'épaule , leur en
tiendra lieu. Et cela leur rappellera le
bon vieux temps de la vie militaire.

Dans la lutte pour le titre du champion du monde des echecs entre le tenan-
cìer Smyslow et l'ancien champion Botwinnik , la décision semble ètre . faite
à l'issue de la 18ème partie gagnée par le Challenger qui porta le score à 11
po ints contre 7 en sa faveur. Le champion du monde Smyslow (à gauche)
devrait gagner six parties pour garder son titre, ce qui semble pratiquement
exclu étant sa forme actuelle. Champion du monde pendant de longues années.
Botwinnik s'est soigneusement préparé et peut cueillir maintenant les fruits
de ses efforts.

et cette intense vie intérieure se mani-
festait par des créations artistiques
parfaites en soi , mais qui ne restaient
somme toute que pale reflet de son es-
prit surnaturel , indéfinissable , et de
son besoin d'aipostolat : vrai Apòtre, il
s'oubliait au sei-vice de tous. C'est pour-
quoi , il n 'adopta jamais en musique ce
qui ne pouvait ètre l'écho fidèle de sa
vie intérieure. Seule pour lui , la voix
humaine pouvait véritablement révéler
ses sentiments les plus intimes.

Aussi en contact Constant avec les
chefs-d'oeuvre des grands classiques des
XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, il ac-
qui! une maitrise qui frisai! la virtuo-
sité aussi bien dans son écriture poly-
phonique que dans ses interprétations
d'une perfection rare. Nous nous sou-
venons avec émotion , d'une édition que
nous désirions réaliser pour l'Abbaye
et le Cheeur mixte de la Cathédrale ,
de deux messes polyphoniques : G. P.
Palestrina «O admirabil e commercium »
et W. Bird toutes deux à 5 voix rnix-
tes. Pour la première, il a eu la pa-
tience de constituer le manuscrit ori-
ginai dans une calligraphie d'une clarté
d'une perfection qui vaut la meilleure
des gravures.

Aussi Broquet restera-t-il pour long-
temps encore le sur modèle de l'école
vocale moderne, avec cette qualité pri-
mordiale , pierre de touche de toutes
les ceuvres durables : la sincerile. Alors
que le répertoire choral s'embourfoait
dans des formules usées et faciles, il
a ouvert les voies nouvelles, découvert
des horizons nouveaux , trans-forme les
moyens d' exipression, trouve des har-
monies étranges et fait preuve d'une
science de l'écriture que seule apporte
la vraie culture.

Louis Broquet ne peut mourir pour
les chanteurs valaisans, c'est un des
joyaux les plus étincelants de notre tré-
sor national valaisan. Son oeuvre con-
tinuerà à rayonner par l'éclat de ses
rayons , comme un message de vérité ,
de pureté et d'amour.

Georges Haenni
President de

la Commission de Musique de
la Fédération des Sociétes de

chant du Valais

Les mgenieurs du ciel possedetti déjà
dans leurs cartons les plans

de surprenantes «Villes de l'espace » !
(Dt notre correspondant part iculier)

J Von Iti ami n 'est pas le seul spé-
s cialisle à se pencher sur la question
s des Iles de l'Espace, ces merveillcux
s relais t'uturs de la terre vers les sa-
2 tellites et planètes voisins.
£ L'ingénieur américain Romik tra-
J vaille à des projets, que les progrès
? de l'astronautique peuvent mainte-
2 nani rendre réalisables : « les villes
2 de l'espace ». Celles-ct à plus de huit
? cents kilomètres d'altitude, décriront
? une parabole autour de la terre. Ces
? villes spatiales ou ces « cigares vil-
2 les », comme on les appelle déjà fa-
2 milièrement, auront un kilomètre de
? long et 400 à 500 mètres de large.
S Comme les stations imaginées par
S Von Braun , elles seront aménagées
i sur place à mesure de l'apport de
2 matériaux venus de la terre à bord
ì des fusées apprppriées.
S A l'une des extrémités du « cigare
S ville », une roue tournera lentement
s sur ellc-mème, afin de créer un cen-
5 tre de gravite à l'intérieur de la « vil-
? le ».
> La population prévue pourrait
? avoisiner 8 à 10.000 personnes. Des
2 hangars y seront réservés aux fusées
2 Terre-Lune qui fréquenteront régu-
? liècemenl le rehi i . Romik humanise

sa ville de l'espaè.è. Il y voit déjà ùue
% église, un hotel, un gymnase et un
2 théatre.

Pour Romik cette ville pourra etre
réalisée dans un déla i relativement
court. Tous les calculs sont prèts. Les
dollars, le moment venu, ne manque-

M. Johnston-Parker, a vu un tribu-
nal de Chicago prononcer son divorce
en faveur de sa l'emme. C'est donc cel-
le-ci qui aura la garde du... chien. Tou-
tefois , il est autorisé à lui rendre visi-
te chaque samedi.

•
La « Komsomolskai'a Pravda » invite

les dirigeants du Parti qui ne savent
organiser que « des fétes ennuyeuses,
dans de mauvais déeors où les discours
trop longs des orateurs officiels plon-
gent les spectateurs dans une douce
somnolence » à prendre exemple sur
les fètes de l'Eglise.

•
Une conférence internationale sur le

droit de la mer vient de se tenir a Ge-
nève. Elle nous a appris que les plus
grands pècheurs du monde sont les Ja-
ponais qui , en 1956, ont tire dans leurs
filets 4.760.000 tonnes de poissons. Vien-
nent ensuite : les Etats-Unis (2.936.000);
la Chine (2.640.000); la Russie (2.617.000);
la Norvège (2.129.000); le Canada (1.077
mille); la Grande-Bretagne (1.050.000);
l'Inde (1.012.000); l'Allemagne (771.000);
l'Espagne (749.000); l'Indonèsie (652.000);
la France (538.000); le Portugal (471.000).

L'homme le plus gros d Amerique —
et du monde par conséquent — M. Erik
Brook (253 kilos) est tombe récemment
dans le lac Michigan. Il a fallu , pour
l'en tirer , six policiers et un tracteur
qu 'il a immédiatement acheté et dont il
a fait don à Chicago (sa ville natale).

•
Prévenance nippone.
Au Japon . les écritaux disposés le

long des routes invitent les automobi-
listes a la prudence : « Attention ,
chaussée glissante au moment de la
chute des fleurs ».

•
« Quand il serait vrai , ce que plu-

sieurs disent , que l'éducation ne donne
point à l'homme un autre coeur ni une
autre complexion , qu 'elle ne change
rien dans son fond et ne touche qu 'aux
superficies, je ne laisserais pas de dire
qu 'elle ne lui est pas inutile »

(La Bruyère).
•

Voici une petite devinette que l'on
pose souvent à Varsovie : Quelle diffé-
rence y a-t-il entre un regime socialis-
te et un regime capitaliste ?

Dans le premier ca. c'est l'expioita
tion des gens par les i?cns , dans l'autre
c'est exactement le contraire.

ront point. On peut prevoir que l ho-
tel de cette ville, à la fois fantasti-
que et très humaine, fera rapidement
fortune et refuserà du monde.

Dans toutes ces histoires de fusées
et de villes de l'espace, les pessimis-
tes arguaient que jamais l'homme ne
pourrait vivre sans le secours de la
pesanteur auquel son organisme, de-
puis toujours, est habitué. Or, l'hom-
me peut très bien vivre dans un mi-
lieu prive de pesanteur.

Des expériences ont en effet été
réalisées avec du « matériel humain »
à bord d'un avion à réaction ultra-
rapide, volani dans des conditions
telles que la force centrifuge annu-
lait la pesanteur terrestre à l'inté-
rieur de la carlingue.

Au cours de ces expériences sen-
sationnelles, pour la première fois,
la pesanteur put ètre supprimée pour
des périodes allant jusqu'à 47 secon-
des. L'avion laboratoire, où avait pris
place le Docteur Gerathe Wohl, s'éle-
vait jusqu 'à 7.000 mètres d'altitude,
puis, après un piqué, suivait une tra-
jectoire parabolique. Vingt-cinq vo-
lontaires, puis d'autres par la suite,
acceptèrent ce nouveau jeu. Un film
fut moine tòurné. " . . .

La technique des villes futures de
l'espace progresse rapidement, d'ici
peu d'années nous assisterons sans
doute aux premières expériences
russes et américaines.

A. S.

Les acteurs comiques, et tous les gens
gais en general sont , d'après les compa-
gnies d'assurances américaines, les gens
qui vivent le plus longtemps.

•
La Bible, le livre le plus lu et le

plus traduit dans le monde, le sera
prochainement dans une nouvelle lan-
gue : le basque. Des Pères Jésuites tra-
vaillent en ce moment à cette nouvel-
le version.

•
La Suisse est le pays du monde où

l'on compte le plus grand nombre d'in-
venteurs. Chaque année, 2,9 brevets
d'invention sont délivrés pour cent ha-
bitants.

•
Un facteur d'Edimbourg vient de

mourir en laissant à ses héritiers une
valise remplie d'avertissements du per-
cepteur qu 'il n 'avait pas eu la cruauté
de distribuer à leurs destinataires.

•
« On mange trop... L'homme vit d'un

quart de ce qu 'il avale et le médecin
des trois quarts du reste »

(Docteur René Bize).

Un éléphant blanc est ne le 17 mars
d une mère domestiquée, sur un chan-
tier d'extraction de bois de teck, en
Haute-Birmanie. On croit que c'est la
première fois qu 'un éléphant blanc
nait en captivité.

Téléphone pour vous. Mademoiselle '.

Depuis qu ii a quitte recole, en 1891,
et qu 'il est entré, la mème année dans
la Maison Bùren-Watch à Buren sur
l'Aar , M. Fritz Sutter n 'a pas changé
de place et travaille depuis 67 ans dans
la méme entreprise. Tous les jours, il
regagne sa place accoutumée et exécute
son travail avec la mème ponctualité et
précision qu 'il y a vingt ou cinquante
ans. Il est d'ailleurs toujours encore
excellent tireur.

Hamed Saleh, 53 ans, qui depuis 26
ans exploite à Middlesborough un ca-
fé musulman , est alle à Casablanca
s'acheter une épouse de 15 ans, qu 'il
a triomphalement ramenée. Il a décla-
ré aux journalistes qu 'y compris le
voyage et les frais accessoires, elle lui
revenait à 800 livres sterling, mais qu 'il
estimait qu 'elle valait bien ce prix :
Elle est belle et bonne cuisinière.

* L'INSTANTANÉ DE
PIERRE VALLETTE

Réconfortant !
Il  est réconfortant de constater qu 'il

existe encore, en Suisse , de nombreux
citoyens qui ne sont pas hypnotisés par
le seul appàt du gain , et qui , plutót que
de gagner de l'argent « à la pelle », pré-
fèren t garder vierge de tout enlaidisse-
ment la beauté naturelle de leur terre
natale.

En cet instant , je pense aux habitants
du Mendrìsiotto , qui lancèrent un re fe -
rendum contre une décision de leur
Conseil communal.

Ce dernier avait décide de vendre .à
une société anonyme 8200 mètres carrés
de terrain , pour y construire une fon-
derie qui aurait fourni du travail à
environ cent ouvriers.

Un groupe d'électeurs s'opposa à cet-
te décision , estimant que le pai/sape se-
rait déparé et Vatmosphère souillée...

On vota... et les opposants gàgnèren t !
La sagesse de ceux qui mirent dans

l'urne un « non » énergique prouv e que
ces hommes d'une part apprécient la
beauté de leur « patelin » , et d' autre
part pensent intelligemment aux inté-
rèts vitaux du tourisme, branche im-
portante de l'Economie tessinoise.

Ce geste désintéressé devrait inciter
à la réflexion bien des habitants de nos
vingt-deux cantons !

En Valais, j' admire sincèrement le
Conseil communal de Zermatt , et son
president qui , s'ils ont vend.u leurs
eaux , ont mis des conditions draconien-
nes à cette vente.

En substartee , ils ont fermement dé-
claré aux acheteurs : « Nous avons vé-
cu sans vous... Nous ne dirons « oui »
que si vous respectez les intérèts de no-
tre station mondialement contine .' »

Les acheteurs se sont inclinés..., et
les travaux sont en cours.

Dans bien d' autres cas et domaines , la
reine de nos stations valaisannes a agi ,
et agit , avec le mème bon sens. C'est
pour cette raison , très certainement ,
qu'en se modernisant et en répondant
aux exigences de l'heure présente , elle
parvient à conserver son charme pres-
que intact.

On l' en fél ici te  chaleureusement.
P. V.

67 ans
chez le mème patron
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Ces matclies
se jo neront dimanche

La finale de la Coupé Premiere ligue
suisse

Young Boys - Grasshoppers
Finale classique entre toutes : deux

adversaires qui vont se livrer un due!
épique en présence d'une foule record.
Aucun pronostic n'est possible : les 2
formations sont d'égale force et ont des
chances égales de s'imposer. Un match
nul arrangerait-il tout le monde ? La
chose n'est nullement impossible. On au-
rait alors les prolongations, mais cel-
les-ci sont toujours décevantes. Le choc
risque donc d'ètre sensationnel car in-
discutablement les deux équipes sont
en forme. Sentimentalement on mise-
rait sur les Zur-ichois, mais logique-
ment nos préférences iront finalement
aux Bernois. Mais jamais pronostic
n'aura été aussi fragile.

Bouj ean-Payerne
Forward-Berthoud
International-Langenthal
Martigny-La Tour
Sierre-Central
Vevey-Monthey
On suivra avec attention les presta-

tions de Monthey et de Martigny. Les
Oetoduriens partiront vainqueurs cer-
tains alors que Monthey peut actuelle-
ment battre Vevey ce qui renidrait un
fier service à Martigny. Sierre est net-
tement favori contre Central alors que
Boujea n et Forwand doivent pouvoir
s'imposer. Quant à International, il
jouera contre Langenthal l'une de ses
dernières cartes.

Un dimanehe qui risque d'ètre décisif
soit pour les équipes de tète soit pour
celles de queue.

Lique nationale A
Bellinzone-Young Fellows

On liquiderà dans les séries supé-
rieures certains matches renvoyés pour
des causes diverses. Le match de Bel-
linzone peut étre décisif pour l'avenir
du club tessinois qui a un urgent be-
soin de points. On peut dome s'attendre
à une victoire locale malgré toute la
valeur de la formation à Kocsis.

Ligue nationale B
Lucerne - (Malley

Lucerne doit gagner s'il entend ne
pas pendre contact avec Cantonal. Le
sort de Malley paraìt dès lors réglé.

Réserves. — Groupe A.
Servette-rLausanne
Chaux-de-Fontìs-Óhiasso
Bellinzone-Young Fellows
Groupe B.
Concondia-Cantonal
Longeau-Malley
SION-Soleuire
Zuri-dh-Berne
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Deuxième ligue
Vevey II-Vignoble
Aigle-Villeneuve
St-iMaurice-flVfontreux
Chippis-Sion II

Troisième ligue
Riddes-St-Léonard
Gròne-Salquenen
Saxon-Lens
Chamoson-Vétroz
Fully-Leytron
Collombey-iMonthey II
St-Gingolph-Vernayaz
Chàteauneuf-Martigny II

Quatrieme ligue
Montana-Rarogme II
Grimisuat-Slon III
Vex-Conthey
Ayent-St-Léonard II
Bramois-Evolène
Vollèges-Orsières
Ohamoson II-Saillon I
Fully II-Martigny III
Evionnaz II-Troistorrents II
Evionnaz I-Vouvry
Bouveret-Muraz II
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Juniors A
INTERREGIONAUX

Martigny-Cantonal
Sierre-Ghaux-de-Fonds

Championnat cantonal
PREMIER DEGRE

Sion II-Gròne I
Viège-Monthey II
Salquenen-Brigue

DEUXIÈME DEGRE
Saillon I-Sion II
Fully-St-iMaurice
Granges-Leytron

TROISIÈME DEGRE
St-Léonard-Grimisuat
Sierre II-Ayent
Rarogne-Chippis
Ardon-Fully II
Riddes-Vétroz
Conthey-Chàteauneuf
Vernayaz-Muraz
Bagnes-Bouveret
Troistorrents-Martigny II

JUNIORS B
Sion II-Chippis
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Àfin de servir nofre clientèle — dont le nombre
croi! sans cesse

4 

manière plus calme mais aussi plus rapide,
nous avons agrandi ef modernisé nos locaux
de vente.

Dès maintenant, nous sommes en mesure
de vous présenter notre choix inégalable et de
vous servir promptemenf dans des rayons
réserves à vous Mesdames, à vous Messieurs,
ainsi qu'à vos enfants.

avec plus d'atfenfion, de

Sion - Rgt inf. 2 3-3

Les quarante
présélectionnés

brésiliens

Très jolie rencontre que celle disputée hier soir dans des conditions assez
bonnes compte tenu du faible éclairage' du Pare des Sports. Valaisans et Vaudois
ont pratique un football très ouvert et par conséquent très spectaculaire. Mais
le match a surtout valu par les enseignements qu'il nous a procurés. Chez les mili-
taires on a surtout remarqué Rey, travailleur infatigable, à l'origine de toutes les
aetions de son équipe et doué d'une technique nettement au-dessus de la moyenne.
Par ailleurs la vitesse d'exécution et la lucidité du Valaisan des Young-Boys ont
fait merveille. Un fort beau joueur que Gilbert Rey. D'autres valeurs sùres ont été
cpnfirmécs : ainsi Meylan au jeu pose, Bécherraz à la puissance remarquable,
Péguiron , excellent distributeur et Cruchon toujours aussi agile. Les Sédunois ont
più. Le jeun e gardien Guéron a effectué une excellente prestation comme d'ail-
leurs tous les autres jeunes joueurs essayés et qui ont nom de Wolff (fils du pre-
sident du club), Bétrisey et Wceffray transfert du FC Vernayaz. Tous ces jeune s
ont fait bonne impressioa alors que Grand et Morisod ont confirmé leurs très
grandes qualités. Il y a là toute une plèiade de joueur s cxcellents qui méritent
d'ètre suivis de très près !

Pare des Sports, Sion, terrain bon.
1.200 spectateurs. Excellentes exécutions
de la fanfare du rgt. avant le début de
)-5 rencontre et a la mi-temps de esilerei.

FC Sion : Guéron ; Stuber, Héritier ,
Bétrisey ; de Wolff. Magada ; Grand ,
Wceffray, Morisod , Balma et Pittet. En
seconde mi-temps Jenny a joué a l'aile
gauche et Nussbaum intérieur droit alors
que Bétrisey et Grand restaient sur la
touche.

Rgt. inf . 2 : Cruchon ; Oachin, Aigroz ;
Péguiron , Jaccottet, Kaeslin ; Pigueron,
Bécherraz , Meylan, Rey et ChevaUey.
En seconde mi-temps, Bruhlmann du
Lausanne-Sport a remplacé Aigroz.

Les Sédunois ont pris un excellent dé-
part et à la 7ème minute déjà Morisod
parvint à soustralre le cuir à Cruchon et
à le glisser à Balma qui ne manqua pas
la cage vide.

Les militaires eurent alors une terri-
ble réaction mais Guéron fit preuve
d'excellentes qualités. Le match se pour-
suivit toujours interessant et il faillut
attendre la 42ème minute pour voir Rey
piacer des 16 ni. un tir très violent qui
battit sans rémission le gardien sédu-
nois.

A la reprise, à la 8ème minute déjà,
gràce à un tir splendide pris depuis 16
m. Bécherraz donna l'avantage à son
club.

Sion se reprit fort bien et à la 12ème
minute de Wolff envoya un splendide tir
sur la latte, la balle revint en jeu et
Balma toujours opportuniste effectua
une reprise de tète aerobatique et éga-
lisa. Quelques minutes plus tard, à la

suite d une remarquable ouverture de
Morisod , Jenny centra violemment et
Nussbaum bien place n 'eut aucune peine
à redonner l'avantage aux Sédunois.

Le régiment ne se tint pas pour battu
et à la 32cme minute, exploitant au
maximum une splendide ouverture de
Péguiron , Rey parvint à tromper habi-
loment Guéron et à égaliser très juste -
ment.

En fin de partie, les gris-verts tentè-
rent bien d'arracher la décision, mais n'y
parvinrent pas et l'excellent M. Schùttel
de Sion , renvoya les deux équipes aux
vestiaires sur un résultat nul qui reflète
exactement la physionomie de la partie.

P. A.

Voici la liste des quarante présélec-
tionnés brésiliens retenus pour le tour
final de la Coupé du Monde :

Gardiens : Emani, Castilho, Gilmar,
Alberto.

Arrières : Caca, de Sordi, Djalma, San-
tos, Altair, Nilton Santos, Oreco, Ri-
berto.

Dcmis : Mauro, Belini, Olavo, Orlan-
do, Jadir, Formigli , Zozlma, Dino, Zito,
Pampolini, Roberto.

Avants : Didi, Moacir, Luizinho, Pele,
Dida, Almir, Zizinho, Joel, Garrincha,
Sahara, Dorval, Zagalo, Pepe, Canhotei-
ro, Mazzola , Vava, Pagao.

il fauf voir
y/'.j ;*

nofre nouveau magasin

Ouverture le 26 avril

à 8 heures,

9, rue de Lausanne.

^BALLY
C**ìAS*'.'**A& ' ¦

Quatre grandes vitrines modernes ef de
M nombreuses expositions de modèles à

£ \ l'intérieur vous donneronf une vue d'ensemble
/m ) ries colleciions rkhes et compièfes que noui

. fm présenfons. Dans notre nouveau magasin,
fw s- i l'achaf de vos chaussures sera désormais un

/ I- / -8 rée' P'aìs'r-
f - . : J ! ¦ '. pi'"' , .

f A l'avenir, nous aimerions ètre de plus en plus
/ vofre conseiller, car notre ambilion n'est pas

seulement de vendre, mais de vous servir.

Nous aftendons votre visite avec plaisir.



Offres avanfo gaysss rie mobilieri éoonomipes è crédi!
aux conditions les plus profitables qui soient. Ces offres sont encore plus intéressantes que les soi-disant «occasions» qui, la

plupart du temps, n'en sont pas.

¦ gm ¦¦» m — — ¦¦¦ Le nouveau pian de financement de Pfister-Ameuble-
Rg II li E A I I mcnts S.A. vous permet de déterminer vous-mèmes le
I1UU U mmMm mV m montani de l'acomDte et des mensualités.

importarli! En cas d'in vai idi té totale ou de
décès, les mensualités restantes

•ont annulóes; lors d'une longue maladle,
«Ilei sont rèportées jusqu'à la guórlson.
Donc: pas de risques — pas de soucis!
Les offres cl-contre permettent aux tiancés
et amateurs de meubles la réalisation Im-
mediate de tous leurs souhaits! Pour taire
leur choix, ils ont à leur disposition le plus
grand et le plus bel assortiment de toute
la Suisse. En outre, nous vous ottrons de
nombreux meubles d'occasion à des prix
dérlsolres et mème des meubles neufs
sortant de fabrique, avec de légers dé-
fauts. Gràce à notre grand département
«self-service», aux prix avantageux, vous
pourrez, en toute tranquillité et sans ètre
influencés, examiner intérleurement et ex-
térieurement tous les meubles, comparer

quante et prix. C est exactement ce que
vous désiriez! Vous y épargnerez ainsi
beaucoup de temps et d'argent.
Nous financons tous vos achats avec nos
propres cap itaux , c'est plus avantageux
pour vous et cela évite toute ingérence
d'ìnstitutions de crédit, traites , cautions et
autres complications. Lors d'un achat à cré-
dit , chez Pfister-Ameublements S.A., vos
intérèts seront sauvegardés.
De plus, les avantages Pfister si appré-
ciés: Remboursement des frais de voyage
pour tout achat dès Fr. 500.—, 10 ans de
garantie contractuelle, livraison franco do-
micile, sur désir avec camion neutre. Ser-
vice d'entretien gratuit, etc. Où plus de
1000 revendeurs, ébénistes et tapissiers
ont acheté, vous ferez, vous aussi, un choix
judicieux.

a.a eaH.Knea /za»
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Grand choix en Blouses, Jupes, |>
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Construction de l'autoroute Genève-Lausanne
Engagement d'ingénieurs et de techniciens

Pour constituer son bureau de construction de l'autoroute Genève-Lausanne,
le Département des travaux publics du canton de Voud engagerait pour
une durée de quelques années avec perspectives de renouvellement de contrat
1 ingénieur en chef
1 ingénieur adjoint
3 ingénieurs d'arrondissement de construction
8 techniciens de genie civil, dipdmés de technicum ou d'écoles profession-

nelles reconnues officiellement.

Capacité requises :
Ingénieur en chef : aptitudes et qualités de chef , ayant dirige d'importantes

constructions de genie civil.
Ingénieurs-: grande expérience de la construction routière et de -la

pratique des chantiers.
Connaissance : approfondie de la correspondance et de la langue fran-

caise.
Age : ingénieurs : de préférence entre 30 et 50 ans.

techniciens : entre 25 et 35 ans.
Entrée en fonctions : a convenir, mais au plus tard ler décembre 1958.
Offres : comprenant curriculum vitae, pré tenti ons de salaire,

références, certificats, etc, doivent ètre adressées alt
Département des travaux publics, service des routes,

Lausanne (Cité) jusqu 'au 20 mai 1958.

Le chef du Département des
tra vaux publics du canton de Vaud :

A. Maret

A vendre a Fully

V I L L A
5 chambres, garage , chauffage Central
avec terrain arborisé.

Ecrire sous 'chiffre P 188-2 S a Publicitas,
à Sion.

Vendeur de voitures
4

domande pour la vente de véhicules et
camions de marques renommées européen-
nes et américaines.

Offres écrites avec références et préten-
tions sous chiffres P 5780 S à Publicitas,
Sion.
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VIANDE DE SAUCISSES
« Gendarmes » la paire Fr. —.70
Cervelas la paire Fr. —.60
Emmenthaler la paire Fr. —.70
Saucisses au cumin la paire Fr. —.30
Saucisses fumées a conserver

le kilo Fr. 5.—
Mortadelle à conserver le kilo Fr. 5.—¦
Viande fumèe a cuire le kilo Fr. 5.—
Graisse fondue, lère qualité

pour cuire et triture le kilo Fr. 1.40
à partir de 10 kilos le kilo Fr. 1.20

vendue en seaux de 5 et 10 kilos
expédié continuellement contre rembourse-
ment par la
BOUCHERIE CHEVALINE M. GRUNDER
& FILS, 24, Metzgergasse, Berne, tél. (031)
2 29 92.

s ,
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La maison de confiance des familles suisses, depuis 1882!

DEMANDEZ LE
VERMOUTH

[ATOMI e AJ

UMlaB ISJS *v * Ttrgl!

Complète avec acceesoirea
ainsi que zigzag, points
d'ornement et boutonnière
automattques

725 - net '¦ m*%m* comptant
(facilités de paiement)

Agence Turissa
F. Rossi

Martigny-VUle
Tél. (026) 6 16 01

LAUSANNE, MoMChoisi 5 - Tel. (021) 28 OS 66

*
******

*

P U B L I C I T A S

OCCASION TRES AVANTAGEUSE
à vendre cause non-emploi, en état complètement
neuf ,

UNE POMPE DE PUIT5
modèle BM 210/501, débit 250 I/min., hauteur re-
foulante 50 m, complète avec moteur électrique de
8,5 CV, y compris generatrice neuve avec moteur
Diesel Bernard , modèle WD 14, puissance 9 kW,
montée sur chàssis en fer profilé, et divers acces-
soires. Prière d'adresser les demandes sous Chif-
fre T 5548 Y à Publicitas Berne ou téléphone,
(031) 2 41 21.

On cherche jeuno fille
de confiance comme

sommelière
Debutante acceptée
S'adresser au Café Na-
tional Lavey-Village,
tél. (025) 3 64 91.

On cherche

jeune fille
pour ménage sans en-
fant.

Tél. 2 20 37 de 18 h. 30
à 19 h.

|
A vendre voiturette

BMX Usetta
8500 km roulée.
URGENT.

S'adresser Tél. (027)
5 52 26.

A louer

appcsrtements
de 3-4 pièces, tout con-
fort. Libres tou <; de
suite.
Tél. (027) 2 39 42.

Fromages
très bonne marchandise,
M> gras à Fr. 3.60 - 3.80
et M gras à Fr. 2.80 le kg.
Expédition contre rem-
boursement G. Moser's
Erben, fromages, Wolhu-
sen.

On cherche

appartement
4-Ci pièces.

S'adresser Tél. 2 26 68.

A louer tout de suite à
jeune homme

chambre
indépendante , centrée
S'adresser sous chiffre
887 au bureau du jour-
nal.

On cherche à louer à
Sion

appartement
2-3 pièces, entrée ler
juill et.
Faire offres écrites
sous chiffre 888 au bu-
reau du journal.

O F F R E S  S P E C I A L E S  P O U R  F I A N C E S  | a
ET A C H E TE URS A V I S É S :  |C O U  P O N|
Ameublements complets 
Élégantes chambres è coucher 
Magnifiques salons 
Chambres-combis confortables 
Salons-studios individuels 
Ensembles rembourrés confortables
Divans avec entourage 
Tapis de milieu, 200X300 cm 
Tours de lit, 5 pièces 
Trousseaux, 1» qualité 

Sur désir, nous vous conduirons volontiers directement à notre fa-
brique-exposition à Suhr. Une promenade à travers la plus belle et
la plus intéressante «Revue du Meublé» en Europe sera, pour vous
aussi , un événement unique et Inoubllable!

ou mensuellemenl

1980.- à J600. - seul. 60.- à 100.-
870.-à 1950.- seul. SO.- à  60.-
630.- à 1800.- seul. 20.- à 55.-
740.-à 1400.- seul. 25.- à 50.-
«90.- A 1550.- seul. 20.- à  50.-
285.-è 985.- seul. 15.- à  50.-
220.-à  650.- seul. 10.- à  25.-
170.-à  580.- seul. 10.- à  20.-
108.-à  260.- seul. 10.- à  20.-
350.- à 950.- seul. 20.- à 40.-
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On cherche à louer du
20 juin au 30 juillet

chalet
de 5-7 lits. Région
Móntana-Crans - Nen-
daz-Mayens de Sion.

Ecrire sous chiffre P
5758 S à Publicitas,
Sion.

A louer

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 traiter s'a-
dresser à M. Maurice
Ducrey, ing. à Sion.

Echalas
ronds et triangulaires,
imprégnés, allemands,
disponibles tout de
suite.

S'adr. Marcel Berthod ,
produits agricoles,
Bramois, tei. 2 22 74,

Opel-Bliiz
Camion 1 tonne %
modèle 50 en très bon
état , bàché, bon mar-
che.

Tél. 5 02 82 (027).

On cherche un

appartement
meublé, 2-3 pièces,
pour le mois de mai ,
cuisine; salle de bain ,
confort.

Case postale 343 Sion.

On cherche

appartement
de deux pièces évent.
1 pièce avec confort.

Tél. (027) 2 22 68.

A louer (près ancien-
ne poste)

chambre
meublée indépendante
avec eau courante, li-
bre tout de suite.
Tél. 2 16 23.

Jeune fille pouvant
faire les retouches est
demandée comme

vendeuse
dans magasin confec-
tion dames.

Faire offres écrites
sous chiffres 890 au
bureau du journal.

J'achèterais d'occasion

bascule
automatique revisée
ainsi qu'un congélateur
à giace.

S'adresser sous chiffre
889 au bureau du jour-
nal.

A vendre

Vespa
de luxe 1957, état de
neuf. Roulé 2500 km.
Prix Fr. 1150.—
Tél. 2 31 39 heures do
repas.

A vendre une

v ache
prète au veau pour la
fin avril.

Tél. 2 24 86.

Trouve une

trotti nette
à l'ancien Stand , la
réclamer à M. Strupler
tourneur en payant les
frais.

CRANS s/Sierre
On cherche à acheter
un

terrain
de 1000 à 'l500 mè-
tres bien situò s'adres-
ser par écrit sous chif-
fre P 5793 S à Publici-
tas , Sion.

A louer

chambre
meublée salle de bain ,
conviendrait pour 2
personnes au-dessus
du café des Alpes 2ème
étage Place du Midi ,
chez Mme Evéquoz.

Près do Sion jeune
ménage de commer-
gants, 1 enfant de 14
mois, cherche pour le

IP mai

aide
de ménage

Faire offres par écrit
sous chiffres P. 5801 S
Publicitas , Sion.

Nous cherchons à louer TlITlbrCS
pour le mois d'aoùt . .caoutchouc

Cnalet tous genres, livres rajoi-
„ . , .. dement aux meilleuree3 è 4 pièces, avec con-
fort, conditions par 1'
offres . a M. R. Gaiiadé, ; E mprimerie
directeur Porte-Neu - jve s. à., Sion. I GessJer ® Sion

Pour exploiter vos chances de succès

lin Suisse, pays proportionnellement le plus
richc en j ournaux, 70-80% des bud gets de pu-
blicité sont réserves aux annonces. Cette pri-
mauté de la publicitc-presse est due au fait que
Pannonce dispose du meilleur support qui soit:
le j ournal.

Cclui-ci , gràce à l'actualité et la diversité de son
contenu , a sa place marquée dans presque cha-
que famille. Bénéj icìaire de tons les avantages du
journal , Pannonce est sans contredit le moyen
de publicité idéal pour prospecter toutes les
couches de la population.

•••••••••••• 90«ede$ee6»»»«oae4»e*»4»ei

% Offres écrites S
| sous chifóres 1

• Nous rappelons qu 'il est inutile de deman- |
S der Padresse pour des annonces portant la i
• mention «offres écrites» ou «s'adresser par i
• écrit , etc». Ì
• s
S Pour toutes demandes d'adresses on est prie •
• de se référer au numero de contròie figurant
O dans l'annonce.

| PUBLICITAS SA. SION 1
S FEUILLE D'AVIS DU VALAIS |
••««•••••• •̂••••••• «•••• «••«••••• O*



Décisions du Conseil d 'Etat
Le Conseil d Etat a :
— Approuvé le statut du consorta

mune de St-Nicolas et de mettre les
travaux qui y sont prévus au bénéfice
d'une subvention cantonale.gè en vue du remaniement parcellaire

d'Ayer, adopté en Assemblée generale
du ler mars 1958.

— A décide de mettre au bénéfice
d'une subvention cantonale les travaux
complémentaires nécessaires en vue de
l'établissement d'un chemin-accès à
l'alpage de Goppisberg.

— A homologué le pian présente par
la Lonza à Viège en vite de la cons-
truction d'un bàtiment destine à la
préparation du NT 462 sur galeries en
plein air.

— A décide d'approuver les comptes
de construction , d'achat et de rénova-
tion en vue de l'agrandissement de la
maison-ménagère «La Sainte Famille »
Sierre et de subventionner les travaux
qui y sont prévus.— A approuvé le iprojet du chemin

forestier dit « Mission » présente par la
commune d'Ayer et de mettre les tra-
vaux qui y sont prévus au bénéfice
d'une subvention cantonale.

— A décide d'approuver le projet de
chemin dit « St. Nicolas-Blattbach »
deuxième troncon , présente par la com-

et de mettre les tra- ~ A dec,ide d'approuver les plans et
prévus au bénéfice I f fV*  .»** le «souvent de- St. Ursule a

cantonale 1 anministration communale de Brigue
concernant la construction des locaux

iprouver le projet de ! destinés à l'enseignement ménager o-
. Nicolas-Blattbach » bligatoire et de subventionner les tra-
présenté par la com- ' vaux qui y sont prévus.

DIMANCHE 27 AVRIL A SAINT-MAURICE

Concours militaires d'été par équipes
de la brigade de montagne 10

Lorsque la défense nationale d'un pays est confiée à une armée de milice,
l'accomplissemcnt de cette tàche ne saùrait ètre garanti par le seul service obli-
gatoire, mais exige de la troupe et des cadres une large part de services volon-
taires, parmi lesquels les compétitions sportives militaires jouen t un ròle de
formation technique et morale très important. Elles sont très fréquentées en
Suisse, selon une tradition qui renforce s'ngulièrement la valeur de nos troupes,
et le public leur témoigne tout l'intérét qu'elles méritent sur le pian sportif et sur
le pian militaire.

Dimanchc 27 avril auront lieu à St-Maurice les concours militaires d'été par
équipes de la brigade de montagne 10, places sous le commandement du major
Constantin , cdt. bat. fus. mont. 1, le cap. Clivaz, officier des sports de la brigade en
assumant la direction technique.

Ces épreuves serviront également d'éliminatoires pour les championnats
d'armée d'été à Liestàl en juin. Elles se disputent par patrouilles de 4 hommes et
sur un parcours d'environ 13 km. Jets de grenades, estimations de distances, tirs
sur cibles de campagne et repérages de buts dans le terrain donnent lieu à de
fortes bonifications déduites du temps de parcours.

Ces championnats , organisés l'an dernier dans le cadre des régiments, avaient
rencontre un beau succès. Leurs vainqueurs, dont il faut citer les patrouilles du
sgt. Sierro Fridolin (bttr . ob. 1/26) première patrouillc du groupement rgt. inf.
mont. 6, du sgt. Bernard Marcoz (cp. fus. mont. 11/12), du cap. Pahud (col. tr. 1/10)
première patrouille du groupement rgt. inf. mont. 5, du lt. Fuchs (cp. fus. mont.
II/8) se sont réinscrites et auront à défendre leur rang contre les concurrents de
l'an dernier et de nouvelles équipes, pleines d'allant et de volonté d'accèder aux
places d'honneur. La compétition sera d'autant plus apre qu'elle servirà d'élimina-
toire aux championnats d'armée. Elle debuterà à 10 h. 15, les premières arrivées
étant prévues vers 1200 h.

D 'un jour...
*fÌÌr£'s .̂̂

VENDREDI 25 AVRIL 1958
Fètes à souhaiter

SAINT MARC , EVANGELISTE.
Sans avoir compte au nombre des
disciples de Jesus , on pense que
Marc le rencontra à plusieurs re-
prises. Auxiliaire de Paul dans
ses voyages apostoliques , il était
à Rome quand saint Pierre , qui
Vappelle « f i l s  » écrivit sa pre-
mière épìtre. On croit mème que
c'est d' après les récits recueillis
directement du Prince des Apó-
tres, que Marc écrivit son èvan-
gile , plus bref que les autres
mais d' une grande précision.
Marc se rendit en Egypte où, le
premier il annonga .le Christ et
subit le martyre. Si , dans le sym-
bolisme de l' art chrétien, Marc
est. représente par le lion . c'est
qu 'il parie du désert au début de
son Evangile.

Anniversaires hisfori ques
1215 Naissance de saint Louis.
1599 Naissance de Cromiceli.
1695 Mort du Tasse.
Anniversaires de personnalités
Jean-Benoit Lévy a 70 ans.

La pensée du jour
« C'est moins la force des bras
que les modérations du cceur qui
rend. les hommes indépendants et
libres » J .  J .  Rousseau.

Evénements prévus
Rome : Ouverture du Concours

hippique international.
Hull (Angleterre) : En rugby

X I I I  : match-revanche Angle-
terre-France.

Chicago : Championnat mondial
poids moyens : rencontre Sugar
Robinson-Basilio.

Beyrouth : Arrivée des souv>e-
rains grecs en visite o f f i c i d l e .

Alger : Ouverture de la Foire
(jusqu 'au 25).
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— A nomine Mlle Marie Curdy a
Sion , pour la période administrative en
cours, secrétaire au service de l'ensei-
gnement primaire du Département- de
1 Instruction publique.

— A nommé Mlle Albertine Melly
à Chalais, secrétaire au service canto-
nal pour la formation professionnelle.

Un nouveau festival
ou l'amitié

dans la musique
X7 >ÌS^à^^^^:&^S0^^^ì avril, Grórié
pavoisera pour accueilìir les sociétes
de Musiques voisines.

C'est en effet à la Marcelline de Gróne
qu 'échoit l'honneur d'organiser la pre-
mière rencontre de l'Amicale des So-
ciétes de Musique récemment fondées ,
formée par la Laurentia de Bramois,
la Léonardine de St-Léonard . la Sté-
phania de Granges et la Marcelline de
Gróne.

Née du désir de resserrer plus étroi-
tement les liens qui unissaient les so-
ciétes, l'Amicale permettra désormais
de se retrouver chaque année dans l'in-
timité et la fraternité.

Cette journée servirà donc à sceller
la première pierre de la nouvelle asso-
ciation et sa réussite sera le gage de la
prospérité de l'Amicale.

Pour rehausser la manifestation , la
Gérondine prètera son généreux et
bienveillant concours.

Le rassemblement des sociétes, prevu
à 13 heures, sera suivi du défilé qui les
amènera sur la place des écoles pour
le concert. Dès 18 heures, la musique
de danse maintiendra l'ambiance.

! Est-il nécessaire d'aj outer que l'opti-
misme propre à tout début promet , que

. ce petit festival sera grand ?

Chante,
aller et retour

Ce que nous faisons aujourd'hui , par
nos prières et nos sacrifices, pour édi-
fier l'Afrique chrétienne. elle nous le
rendra demain au centuple. Qu 'il suf-
fise de citer cet émouvant témoignage
laisse par un médecin noir au terme
d'un stage professionnel ! Pour prouver
sa gratitude au docteur européen qui
l'avait forme et qui n 'était pas chrétien ,
il lui écrivait ce mot :

«Je vous souhaite simplement de con-
naitre au plus tòt le plus grand bonheur
qu 'il soit donne à un homme d'éprou-
ver : trouver Dieu et l'aimer ».

Action 1958 : « Le don de la Foi »,
c.c.p. II e 6348, Sion.

Une question vitale pour le Valais :

La iiroloiniatioii de la scolarne
Deux seuls cantons en Suisse ri ont pas encore regie de facon satisfaisante

la question de la scolante : les Grisons et le Valais. Le Conseil d 'Eta t  valaisan,
et plus spécialcment le chef de I'instruction publique, M. le conseiller d'Etat
Marcel Gross ont décide de remédier à cet état de fait qui demande une solution
urgente. Hier , M. le President du Gouvernement a réuni la presse valaisanne (que
voilà une heureuse et combien souhaitée innovation !) et lui a fait part du contenu
de Varrete du 11 avril 1958 concernant la prolongation de la scolarité en Valais.
Cet arrotò est base sur deux grands principes : 1. ce sont les parents qui décidc-
ront si la prolongation pour leurs enfants doit avoir lieu. celle-ci est donc facul-
tative ; 2. les élèves qui ne suivront pas ces cours facultatifs ne devront en aucun
cas ètre en retarti par rapport à ceux qui les auront suivis. Dans le cadre de la
loi, la liberté des citoyens est donc pleinement garantie et cet arrèté n'a en defi-
nitive qu'un seul but : permettre aux enfants valaisans d'acquérir un bagage
intellectuel suffisant pour leur existence, les frais (mis à part 10 communes
riches) étant supportés par l'Etat. La place nous manque pour analyser en détails
cet arrèté qui est appelé à avoir un retentissement considérable dans notre can-
ton. Nous y reviendrons dans notre numero de demain. Pour aujo urd'hui nous
avons cru utile de donner uniquement le contenu de l'arrèté en question, afin que
les citoyens puissent en prendre connaissance.

ARRETE
du 11 avril 1958

concernant la prolongation de la scolarité.
LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS

Vu la nécessité d'adapter la durée de la scolarité aux exigences actuelles :
Voulant faciliter et généra-liser la prolongation de la scolarité ;
Vu les dispositions de l'art. 22 de la loi du 16 novembre 1946 sur l'enseigne-

ment primaire et ménager ;
Sur la proposition du Département de I'instruction publique,

a r r e t e :
Article premier

Le Conseil d'Eta t agrée toute demande de prolongation de la scolarité obliga-
toire pour tous les élèves d'un centre scolaire, présentée par le conseil communal.

Si la requète émane de parents et n 'est pas appuyée par le Conseil communal,
ou si elle ne tend qu'à prolonger la scolarité pour une partie des élèves d'un centre
scolaire, son acceptation est soumise aux conditions fixées par le -présent arrèté.

Par centre scolaire au sens de cet arrèté, on entend la localité ou le groupe de
localités desservies par un méme bàtiment scolaire.

Art. 2.
Le Conseil communal transmet au Département de I'instruction publique

toute demande de prolongation émanant de son autorité ou de l'initiative de
parents intéressés à l'école.

Si la demande est formulée par des parents , il l'accompagne de son préavis.
Art. 3.

Les parents qui désirent une scolarité plus longue pour leurs enfants en font
la demande par écrit à l'autorité communale, deux mois avant la date projetée
pour l'ouverture de l'écola , si la prolongation doit avoir lieu au début de la sco-
lante et deux mois avant la date de fermeture de l'école, si c'est elle qui doit étre
retardée.

Par leur demande, les parents s'engagent à envoyer les enfants en classe
durant la période entière de prolongation.

Cet engagement est valable aussi longtemps que l'enfant est en àge de sco-
larité, sauf dénonciation lors d'une promotion à un autre degré scolaire. Le dédi-t
doit ètre présente par écrit à la commission scolaire deux mois avant l'ouverture
de l'école.

Art. 4
Pour ètre prise en considération , toute demande présentée par les parents doit

ètre appuyée par un nomare de signataires représentant le 25 % de l'effectif des
élèves d'un centre scolaire et au minimum 10 élèves en àge de scolante obligatoire,
ou bien 60 % de l'effectif d'une classe avec un minimum de 18 élèves.

Art. 5
Les parentsjnon signataires de la requète peuvent également envoyer leurs

enfants en classe durant la période de prolongation à condition de les inserire
auprès..de la copnnission scolaire .avistiti'l'àuvferttj rg de fècole. La fréquentation
de.cellé-ci devient dès lors obligatoirè-;-pòuÌ? <Ssà éjèyes córti oémément aux dispo-
sitions de l'article 3.

Ceux qui , sans motif valable, ne se présentent pas le premier jour de l'école,
ne sont plus adrnis jusqu 'à la date habituelle de l'ouverture de la classe, sauf
raisons majeures appréciées par le Département.

Art. 6
Lorsque dans une localité à plusieurs classes, on compte 30 élèves au plus

inscrits pou r l'école à durée prolongée, on ouvre une seule classe. Dès que le nom-
bre d'éièves dépasse 30, il y a deux classes et ainsi de suite, une classe pour cha-
que groupe de 30 élèves.

Art. 7
Lorsque le 70 % des élèves d'un centre scolaire suit l'école à durée prolongée

facultative , celle-ci devient obligatoire pour tous les élèves de ce centre en àge
de scolarité, sur décision prise par le Conseil d'Etat, le Conseil communal entendu.

Art. 8
Pour le temps de la prolongation , la classe est confiée au maitre dont la classe

ordinaire fourni.t au moins la majorité de l'effeotif inscrit.
Dans les autres cas, on engagera , dans l'ordre des années de service, d'abord

les instituteurs et les institutrices ayant droit aux allooations pour enfants dans
le sens de l'article 9 du décret du 12 mai 1955, puis, toujours dans l'ordre des
années de service, les célibataires avec charges sociales légales et enfin , selon le
mème principe, les autres membres du corps enseignant.

Art. 9
Pour faciliter et encourager la prolongation de la scolarité, le Département

de I'instruction publique peut , à titre d'essai, apporter d'autres allègements à
l'horaire et prévoir l'organisation des olasses selon un système approprié à la
région.

Art. 10
En ce qui concerne les congés, les classes à durée prolongée conservent le

statut antérieur à la prolongation aussi longtemps qu'elles sont facultatives.
Art. 11

Le présent arrèté entre en vigueur le ler juillet 1958.
Le Département de I'instruction publique est charge de son application.
Ainsi arrèté en Conseil d'Etat à Sion, le 11 avril 1958.

Le President du Conseil d'Etat
' . . ' .... - - M. Gross.
' ; ""'"''" '"' " " Le Cancelier d'Etat :

N. Roten.

Un produit valaisan
léger en alcool

Désaltérant avec de l'eau minerale
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BANQUE
CANTONALE
DU VALAIS

Change - Chèques touristiques
Bons d'essence pour la France

et l'Italie

Encore un match
de reines ?...

Mais oui. Pourquoi pas ? Et celui qui
opposera , dimanche 27 avril , dès 13 h.,
à Chippis, les tètes couronnées d'uri
bon nombre de nos alpages valaisans
ainsi que les prétendantes, «challengè-
res ou outsider » capables de faire tré-
bucher leurs heureuses rivales ou de
les détróner ne sera pas des moins in-
téressants. Un lot important de con-
currentes s'affronteront dans des tète-
à-tète impressionnants et passionnants.
Dans les 4 catégorìes prévues la compé-
tition promet d'ètre animée en diable.
D'ailleurs , tous les matches revètent ,
cette année, une importance accrue
puisque des prescriptions cantonales
ont été édictées qui engagent les pre-
mières de chaque division à part iciper
au tournoi final décernant le titre de
reine cantonale.

Aussi , Chippis ' attend tous les con-
naisseurs , amateurs , curieux et , pour
les bien recevoir, a mis sur pied une
organisation poussée jusqu 'au détail.
Un emplacement idéal et bien abrité , au
sud du village , replongera concurren-
tes et spectateurs dans l'ambiance pro-
pre à ces joutes. Une cantine des mieux
achalandées. un temps sur mesure, que
faut-il de plus pour vivre une agréa-
ble sortie printanière ?

C'est donc décide ! Dimanche 27, vous
mettrez tous le cap sur Chippis qui
d'ores et déjà vous souhaite une très
cordiale bienvenue.

Comité de Presse

Dans nos sociétes
SIERRE

GÉRONDINE. — Di-manche 27 awril :
Fèstivàl à'Gróne.

STE-CECILE. — Vendredi : répétition
generale.

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

LE STAND, Société de tir. — Samed i
26 avril de 14.00 à 18.00 h . et'dimanchc
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. — Vendredi , 20
h. à la salle : répétition generale.

SION
CHOEUR DE DAMES. — Vendredi

20 h. 30, locai habituel , répétition en
vue de la Fète Cantonale de Chant.

Présence indispensable.
HARMONIE MUNICIPALE DE SION.

— Ce soir vendredi à 20 h. 30, répétition
generale en vue du concert de St-Mau-
rice. Présence indispensable.

O.J. du C.A.S. — Samedi et dimanchc ,
course annuelle des O.J. du Monte-Rosa
au Col des Martinets. Inscriptions chez
Jacq ues Allet.

GRAN BALLO organizzato dalla Co-
lonia Italiana all'Hotel de la Paix , saba-
to 26 aprile.

HARMONIE MUNICIPALE DE SION.
—. Vendredi , répétition generale à 20 h.
30 au locai. t

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

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'insoription : 30 avril.

CHffiUR MIXTE DE LA CATHÉ-
DRALE. — Samedi 26 à 11 h. messe de
mariage de M. Jean-Charles Haenni. Di-
manche 27, le cheeur chante la Grand-
Messe

Memento artistique
SION

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

MARTIGNY
EXPOSITION ART POPULAIRE. -

W. Fischer, ouverte du 23 avril au 16
mai à l'Hotel de Ville. Vernissage ven-
dredi 25 à 20 h. 30.



EMISSION D'UN EMPRUNT
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SOGIETE ROMANDE D'ELECTRICITE

fi 1 / 0/ 1958 de Fr. 5 000 000
U / 

 ̂
/ I •;. destine à financer de nouveaux investissements rendus néces-

8 *•* sairés par le développement des 'moyens de production et
de distribution. •

Conditions de l'emprunt :
¦

Durée : 15 ans ; remboursement facultatif après 10 ans.

Titres : de Fr. 1000.— au porteur

Cotation : bourse de Lausanne.

tgfHH 
n / Prix d'émission :

ino k •-—
Souscription :

du 25 au 30 avril 1958, à midi
auprès des sièges, succursales et agences des établissements
désignés ci-après, et des banques en Suisse, qui tiennent à
disposition des prospectus détaillés ainsi que des bullctins de
souscription :

• i

BANQUE CANTONALE VAUDOISE UNION DE BANQUES SUISSES

CREDIT SUISSE SOCIETE DE BANQUE SUISSE
BANQUE POPULAIRE SUISSE

i

t

lHVITllTItIN
SEMPERIT vous donne rendez-vous mardi 29 avril
1953, à 20 h. 30, au CINEMA LUX, à Sion, pour assister
à la projection d'un très intéressa-nt film, sonore et en
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moderne du pneumatique
et de divers objets en caoutchouc, intituìé

«AU SERVICE DE L'HUMANITE »

PRESENTATION GRATUITE POUR TOUT LE MONDE

*
Kp E" BKfij ffi£r Si gì ¦ TP Nous vous invitons à retirer les cartes d' entrée gratuites
1̂ **-l ¦¦ * fi ¦¦ •¦• ém cnez Q Dubuis, Distillerie, Avenue de Tourbillon , à

Sion. Tél. (027) 2 16 61.

Magasin de la place Confection Messieurs
cherche

V E N D E U S E
debutante acceptée.
Entrée immediate ou à convenir

Ecrire à Publicitas S. A. Sion sous chiffre
P 5778 S.

Nous cherchons pour le Bas-Valais (évent.
tout le Valais Romand) un

vendeur d'automobiles
expérimenté et sérieux , pour marque de
voitures et camions très bien introduite.
Offres écrites sous chiffres P 5779 S à Pu-
blicitas , Sion.
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St-Romain - Ayent
'
, 4

; RIANTE AUBERGE !
, 4
, 4
. Dimanchc 27 avril , dès 15 h. 4
. 4
, - - 4

BAL de printemps
! <
? Orchestre Johnny <
? et son fameux trombonìste <

4
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Hotel-Restaurant
à vendre sur route internationale, Plaine
du Rhòne.
Offres par écrit sous chiffre P 514-16 S
à Publicitas à Sion.

A LOUER
> pour le 1.6.58 dans l'immeuble Haute-Rive '
[ S.A., av. de Pratifori ',

; APPARTEMENTS DE 4 CH. - STUDIOS - 3
; 1 MAGASIN DE 40 m2 AVEC GRANDE ;

; YITRINE.

? S'adresser au Bureau R. Comina , Sion. Tél. '
I 2 24 25. !

On cherche a Zurich dans un restaurant
valaisan sérieux et renommé

SOMMELIÈRE
travailleuse et partant le frangais et l'alle-
mand. Très bon gain , place stable, temps
libre agréablement réglé. Chambre dans la
maison si désiré. Vie de famille et bon
tra itement assurés.
Offres avec photos et certifica ts à R. Kcel-
Muller. Rest. « Chalet Valaisan », Langstr.
210. Zurich 5. Tél. (051) 42 38 56.
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A loi selli le soleil ne sili pas...!
¦ J /,

... Il faut encore les bons produits de nettoyage des détaillants USEGO !

net a/esc.

Fiocons savon »*• 1.23 .,
1 ère qual. 84 % paq. 300 gr. '' ¦ '. '

Savon mou _ 2.33 ù.
jaune et blanc

boìte plastic carrée 920 9r.

Encaustiaue  ̂ 2- -
solide, jaune et bianche boTte %

liquide Brill-Wax fi. 1 I. lIlOU 4.— *

POUlIPG "il Pi à nettoyer ".57 -60

mousseuse, botte 500 gr. '. ¦¦ • ¦

Balais - Brosses - Faille de fer - Laine d'acier - Brillarli pour vitres - Serpillières
Lavettes vaisselie - Chiffons à poussière - etc.

A.'iì '7' -- :' 1 mmamm BF**{f OH HB | vous sert bien
Le man asm mB Hhri L.  ̂ a f^'̂ i mKìW W'i . . ,

| HH BOB 1 ¦¦¦ B "HB I mmmm I|| e' a bon compte

Quickly
3 vitesses

Puissant moteur 2 temps NSU dejà eprouve 620000 fois!

MMMmmmmmmmmmMmM
Faible consommation, robuste, silencieux. Cadre-poutre
centrai NSU: à surfaces lisses, exempt de torsione, très
réslstant. Le moteur et la cadre viennentde la mème fabrique.
C'est dire qu'ils sont adaptés exactement l'un à l'autre dès
leur conception. Puissance en còte: 22°/° (Gothard 10°/o).
Amortissement du bruit par adinission d'air calme: usure du
moteur diminuée de 75°/°. Roues de 26" correspondant aux
dimensions du corps humain. Confort de scooter assuré par
le carénage total. Suspension ardere robuste, ressorts avec
40mm de débattement. Freins moderne centraux avant et
arrière. Guidon profilò avec tachymètre encastró, phare et
compteur kilométrique. Combinaisons de tons: bleu lido élé-
gant/gris perle , rouge corail/gris, brun Virginie/sable. NSU
Quickly avec jantes chromóes et porte-bagages à partir de
Fr. 695.-

Les nouveaux cyclomoteurs sont maintenant exposós dans
toute la Suisse chez 240 agents officiels Quickly qualifiós.
Ne manquèz pas de visiter le représentant Quickly le plus
proche et de vous renseigner sur les facilitós de paiement
et les conditions avantageuses de reprise de votre ancienne
machine.

Agent general:

Kàmpfen & Cie Zurich 8

m£mMMmMMM^MM:7WMM
Ne manquez pas de visiter l'agence officielle Quickly :

Sion : A. Frass - Vernayaz : R. Coucet; J. Lugon
Brigue : O. Karlen - Fully : G. Bender - Orsières : H. Farquet - Sierre : A.M. Perrin
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VELOS
Avant d'acheter un vélo : Visifez le Salon du Cycle à Sion

Représentant des premières marques suisses :

COSMOS - ALLEGRO • SPORTING, etc.

Grand choix - Prix sans concurrence

PIERRE FERRERÒ
Magasin : Rue du Scex Atelier : Route de ia Dixence

m, m

t M. Alexandre
MARIETHOZ

C'est avec beaucoup de chagrin que
nous avons appris, hier matin, le décès
subit de M. Alexandre Mariéthoz, négo-
cian-t, pére de M. Jacky Mariéthoz,
comptable au bureau de l'imprimerie et
du « Journal et Feuille d'Avis du Va-
lais ». ;

M. Alexandre Mariéthoz, négociant,
fut un exemple aussi bien dans le do-
maine de l'honnèteté que de la probité.
Pére d'une belle et nombreuse famille,
il su-t inoulquer à ses enfants les très
belles qualités que chacun lui recon-
naissait. Il fut pendant de longues an-
nées caissier dévoué de la commune et
député suppléant.

Ses loisirs étaient eonsacrés à l'agri-
culture dont il était un ardent défen-
seur.

Deux de ses fils font carrière dans les
douanes suisses. •

Nous prions Mme Mariéthoz, ses en-
fants, tout particulièrement Jacky, ain-
si que les familles parentes et alliées de
croire à nos plus sincères condoléances
et à notre profonde sympathie.

TÉLÉVISION
EMETTEUR DE VEYSONNAZ :

; UNE PRECISION
- Les bruite les plus ^diVers , et les
plus, faiitàisistes circulant au sujet de
l'émetteùr-relais de télévision de Vey-
sbrinaz, la Maison Electra , à Sion, tient
à préciser une fois de plus ce qui suit :
.., La; Maison Electra , désirant installèr

Un èmetteur-relais de TV pour assurer
là trarismission des programmes de la
Dóle dans la région de Sion, a pro-
cède à de longues recherches techni-
ques. Ces recherches ont abouti, et un
poste-relais a été établi à Veysonnaz.

La commune de Sion est propriétaire
de la concession des PTT (en effet, seu-
le une commune peut obtenir une con-
cession pour l'exploitation d'un poste-
relais).

Mais l'installation de l'émetteur de
Veysonnaz est l'ceuvre d'Electra, qui a
en outre pris les frais à sa charge.

Electra n'a jamais songé à prendre le
monopole de la TV à Sion : cela aurait
d'ailleurs été illégal : tous les conces-
sionnaires PTT peuvent vendre des
postes.

Electra précise donc une fois encore
dans quelles conditions fut établi le
relais de Veysonnaz, gràce auquel Sion
et les environs ont la TV maintenant,
au lieu d'attendre plusieurs années,
comme le prévoit le pian de construc-
tions officiel des PTT.

La région couverte actuellement par
cet émetteur est Sion, Ayent, Savièse,
St-Léonard. Le constructeur ne garantit
pas la qualité des emissions captées en
dehors de cette zone.

Electra , S. Michelotti - Sion

Memento
DES CINÉMAS SEDUNOIS

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 chevaller de
la violence.

L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42. — Fran-
goise Arnoul dans Thérèse Etienne,
d'après d'oeuvre célèbre de John Knittal,
réalisé dans l'Oberland bernois.

/

Rappelez-vous que le journa l ,*r>r<

de presse à 4 heures du m&tim .

LéièMi&f à
Depuis une semaine, la fourgonnette bleue de la Maison Electra J
sillonne les routes autour de Sion, apportant la TV dans les villages. §
L'émetteur de Veysonnaz, construit par Electra , féte sa première m
semaine... •

•
Il fonctionne parfaitement. J

Demandez une démonstration à domicile aux techniciens spécialisés 2

d'EUTCTRA
Rue des Remparts S I O N  Tél. 22219 •

• •••••••••• 4»*««««««0«**«»*«««

Chronique de Sierre
M. le prof . Gouron, de l'Université de

Bruxelles, arriverà le 27 avril à Sierre,
avec une trentaine d'étudiants belges.
Ils logeront à l'auberge de j eunesse de
Sous-Géronde.

Un club de natation vient d'ètre fonde
à Sierre : il s'agit en fait d'une sous-
section du club afhlétique, place sous la
présidence de M. Mengis.

9*&C
LIQUEURS • APERITIFS - CAFE

LE TEMPS TEL
Qiron

L'AHHOHO
PRÉVISIONS VALABLES

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

centre des Grisons : nuit fraìche,
en plaine formation de gelées
blanches dans les endroits ex-
posés. Pendant la journée en ge-
neral beau temps. Températures
en hausse, en plaine comprises
entre 16 et 21 degrés dans l'après-
midi. Au nord des Alpes ciel nua-
geux dans l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine :
beau temps. Temperature en
hausse, en plaine comprise entre
16 et 21 degrés dans l'après-midi.

W m * m ' W m * * W m * m * m * m * * W m f m *mWm , m * m f m r m f m f m T * m m * m * m f m * m *m, *

Pharmacies de service
SIERRE

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

SION
PHARMACIE DE LA POSTE, télé-

phone 2 15 79.
MARTIGNY

PHARMACIE MORAND, téléphone
6 10 05.
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Recrutement aux casernes de Sion

Un beau jour pour !e$ conscrils...

Championnat suisse
de groupes et concours

individueSs

Le Lt-colonel Fankhauser, officier de re-
crutement de la zone.

— Alors, toi aussi ?
— Moi aussi !
— Et les copains ?
— Us y sont déjà.
— On commencé bien. Si on ne se

grouille pas le colon va nous passer un
savon.

Et les deux conscrits forcent le pas
en direction des casernes où ont lieu les
opérations de recrutement.

Ce matin, c'est le tour des futurs
pious-pious sédunois. Il y a Spahr.
Amacker, de Quay et tant d'autres de
ces jeunes qui seront incorporés dans
le courant de la matinée dans l'infan-
terie, l'artillerie, les sapeurs, la DCA.
etc. ¦ . . ' ¦¦¦¦

Sur la place de la Caserne, 1 inten-
dant M. André Juilland recoit le It-co-

Le premier-heutenant Heer, adjoint au
Lt.col . Fankhauser, est le frère de notre
collaborateur Jean Heer qui repren-

dra prochainement sa collabonation.

lonel Fankhauser, officier de recrute-
ment de la zone 1, le major Dr Pierre
Allei, le capitaine Volluz, le cap.-mé-
decin Beck, les officiers médecins de
Kalbermatten, Ebener et Dr Rossier.

Deux gendarmes et deux agents de
police, un moniteur de sport et le pl't.
Heer , des secrétaires collaborent égale-
ment aux journées de recrutement qui
voient défiler la jeunesse arrivée à
l'àge de servir le pays.

Visite sanitaire, radioscopie, puis
épreuves réglementaires jusqu 'à l'heu-
re de la soupe, du pain et de la sau-
cisse réjouissent les cceurs de ces gars
qui ont déjà l'àme du troupier en devi-
sant sur l'herbe et en visant du coin de

Au premier pian, le major Pierre AHet,
president de ila C.V.S. de recrutement.
Au milieu, l'adj-udant sous-officier Glas-
sey, instructeur et, à droite, l'adjudant
sous-officier Stegmann, instructeur des

troupes sanitaires.

l'ceil les recrues du colonel Curti , dont
l'exemple est sans défaut.

— Tu te vois sous le casque ?
— Oui , comme pilote d'une moto.
— Et moi, je serai au volant de la

voiture du colonel.
— Moi , je deviendrai officier dans

les tanks.

Pour l 'instant un ordre de rassemble-
ment retentit. Les colonels en herbe,
aussi légers que des papillons, appren-
nent à s'aligner. Cela ne va pas tout
seul.

— En avant, marche !
Quelle salade, mes frères; il est temps

de savoir de quel pied faut  partir.
— Une , deux... une deux... à droite ,

marche !
Us sont partis à gauche, d'un bon

pied, avec assurance et la volonté de
vaincre.

Vive l'école de recrues !
— On dit que la jeunesse d'aujour-

d'hui laisse à désirer, nous confie le ca-
pitaine Volluz. Or , je vous affirme que
les conscrits nous laissent une excel-
lente impression. Nous avons beaucoup
de plaisir à vivre ce jour avec les jeu-
nes dont les qualités sont appréciables

Visite sanitaire. A gauche, le pl-t. de
Kalbermatten, au milieu, le cap. Beck,

tout au fond, le plt. Ebener.

tant au point de vue connaissances gé-
nérales qu 'à celui des capacités physi-
ques.

Officier de recrutement, le It.-colo-
nel Fankhauser ne ressemble en rien à
ces anciens collègues qui prenaient un
malin plaisir à incorporer dans l'artil-
lerie ceux flùi demandaient à entrer
dans l'infanterie ou de les attribuer à
des unités où l'homme sait qu 'il ne se-
ra pas à sa place et que l'armée ne pro-
filerà pas des qualités professionnelles
du soldat de milice.

Ancien instructeur à Colombier, le

Ici , le cap. Andre Juilland prepa re les
conscrits qui vont participer aux épreu-

ves sportives.

lt-colonel Fankhauser est un psyeho-
logue averti.

Ce jour de recrutement s'inscrit dé-
jà dans l'album des souvenirs militai-
res que les jeunes auront le temps d' ac-
cumuler à partir du moment où ils en-
dosseront le gris-vert.

Texte et photos F.-G. G.

Pour le giron de Sion , ces concours au-
ront lieu au Stand de Sion , samedi 26
avril , de 1400 à 1830 heures, et dimanche
27, de 0800 à 1200.

Tous les tireurs peuvent participer au
concours federai individuel. Il n'est mè-
me pas nécessaire,de faire partie d'une
société.

Tant au fusi-I qu 'au pistolet, on peut
obtenir une splendide distinction. Des
cibles d'exercice seront à disposition.

Le concours servirà également de pre-
mier tour éliminatoire pour le cham-
pionnat suisse de groupes.

Bonne chance à tous.

Cours ménager
à l'intention des jeunes
Sédunoises agées de

16 à 19 ans
Par décision du Conseil municipal , en

date du 26. 12. 57, et conformément aux
dispositions de la loi scolaire sur l'en-
seignement ménager, du 16. 11. 46,

les jeunes filles qui n 'ont pas fre-
quente l'école ménagère (deu x ans)
sont astreintes, entre leur 16e et leur
19e année, à un cours manager d'une
durée de deux mois et demi.

Ce cours s'adresse donc :
1) aux élèves de l'école de commer-

ce du 3e cours ;
2) aux élèves de l'école de commerce,

des écoles secondaires et du Pensionnat
Ste-Marie des Anges qui ne poursui-
vent pas leurs études (pour ces derniè-
res, pour autant qu 'elles n'aient pas
suivi le cours hebdomadaire de ména-
ge) ;

3) aux jeunes filles actuellement li-
bérées de l'école, àgées de 16 à 19 ans,
et n 'ayant ni frequente l'école ménagè-
re, ni suivi un cours ménager.

Les jeunes filles mentionnées sous
chiffre 3 sont priées de s'annoncer ou
de se renseigner auprès de la Direction
des écoles, rue des Arcades, téléphone
2 35 65. •

PROGRAMME RADIO
VENDREDI 25 AVRIL

SOTTENS
7.00 Concerto en mi -bernol ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Propos du rnatin ; 12.00
Au carillon de 'midi ; 12.45 Informations;
12.55 En prenant le café ; 16.20 Jazz uux
Champs-Elysées ; 18.25 Micro-partout ;
19.15 Informations ; 19.35 Instants du
monde ; 20.25 A l'enseigne de la jeunes-
se ; 21.40 La pièce du vendredi ; 22.30
Informations ; 22.35 Paris sur Seine.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Orchestre ré-

créatif ; 7.00 Informations ; 12.00 De nou-
veaux disques ; 12.30 Informations ; 12.40
Pour les amateurs d'opéras ; 16.00 Thé-
concert ; 17.00 Musique pour les jeunes ;
19.30 Informations ; 20.00 Tout autour de
Santis, à l'occasion de l'inauguration
d'un nouvel émetteur ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Sciences et recherches.

TÉLÉVISION
20.-5 Téléjournal ; 20.30 La Suisse ro-

mande en quelques images ; 20.45 Pano-
rama du cinema muet : « Le Cinema en
Guerre » ; 21.15 Lecture -pour tous ; 22.05
Dernière heure : Informations commu-
niquées par l'ATS.

! ELECTRA j
; RADIO-TELEVISION |
i i

; constructeur de l'émetteur ;
de Veys4»nnazì de Veys4Minaz i

• PANCARTES f

I « ICI TÉLÉVISION »
9 EN VENTE A «
g L'IMPRIMERIE GESSLER, SION g
m »

Madame Alexandre Mariethoz-Praz
et ses enfants Marie-Anne et Paul , à
Basse-Nendaz et Brigue;

Sceur Marie-St-Michel, sceur de Jé-
sus-Rédempteur, à Neuville s. Saóne
(France) ;

(Monsieur et Madame Michel Marié-
thoz-Bau, à Vallorbe-Reposoir;

Monsieur Jacky Mariéthoz, à Basse-
Nendaz et sa fiancée Mademoiselle
Eliane Coudray à Vétroz ;

Monsieur et Madame Lucien Marié-
tnoz-Bornet et leurs enfants, à Basse-
Nendaz;

Monsieur Séraphin Mariéthoz, à Bas-
se-Nendaz;

Madame Veuve Henri Fournier-Ma-
riéthoz, ses enfants et petits-enfants, à
Basse-Nendaz;

Mademoiselle Agnès Mariéthoz, à Ge-
nève;

Soeur Marie Batilde , sceur d'Ingen-
bohl , à Treyvaux;

Monsieur et Madame Joseph Marié-
thod-Varone, leurs enfants et petits-
enfants, à Sion;

Madame et Monsieur Banderet-Ma-
riéthoz,' à Sion ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

MONSIEUR

Alexandre MARIETHOZ
Négociant

leur époux , pére, beau-père, grand-
pére, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, onde et cousin , enlevé à leur
tendre affection, le 24 avril 1958, dans
sa 71me année, munì des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz, le samedi 26 avril 1958, à
9 h. 30.

Priez pour lui.
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Cathédrale de Sion <
27 avril à 17 h. 30 !
DIRECTION : HANS HAUG J

Requiem Mozart j
avec le concours de 4

l'ORCHESTRE DE CHAMBRE <
DE LAUSANNE (38 musiciens) 4
LE CHOSUR DE LAUSANNE 4

(100 chanteurs) «

SOLISTES : J
Madeleine Dubuis , Soprano *

Marc Burgat , ténor 4
Catherine Mihelic, alto 4
Claude Gafner , basse <

Location : Tronchet, tél. (027) 2 15 50 4
Prix des places : 10.—, 8.—, 6.—, 4.— <

J.M.A. 2.— J
Amis de l'Art : 8.—, 6.—, 4.— 4
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m % T\ Lfm Une mauvaise «
" \jd|Jv C circulation du sang ?

MWSSm-***̂  remède EFFICACE
»*fflflH|| contre : artériosclérose , va-

ÌIIHH peurs, varices, hémorroi'des,
H JjJISa vertiges. Ex-trait de plantes au
*̂Sf !A\ goùt agréable. 1 litre, cure, fr.
•Ztwv> 20.55 (economie 4 fi-.) chez vo-

tre pharmacien et droguiste.
Au printemps prenez du CIRCULAN_! 

LA GRANDE BOUTEILLE

<̂ m *. m*~m H-tk^W^ -̂' 
"*"* 

M t̂ f ^ **̂  T /
** IT */? .̂,.V.-, t̂ V f  J *̂*mmtT

m*\\m\ \\*a\**\CmmmŴ \̂ ' ' V*»
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s tirs à balles auront lieu comme il suit :

Tirs avec armes d'infanterie dans la région
d'ÀPROZ du 28 au 30 avril 1958.

Tirs avec armes d'infanterie et avec lance-
mlnes dans la région de ZINAL du 30 avril
au 3 mai et du 7 au 9 mai 1958.

Tirs aux lance-mines dans la région de
CLEUSON-TORTIN les 9 el 10 mai 1958.

W de plus amples informations, ont est prie de
Multer les avis de tir affichés dans les communes
fressécs et lo Bulletin Officiel du canton du
ilaìs.

Places d'armes de Sion

Le Commandant
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Pour votre équipement... <
Pour une bonne raquette...
Pour vos recordages...

Une visite chez '

L 0 R E N Z - S P 0 R T S
Au fond de la Rue du Rhòne - Sion ]

(Voyez nos vitrines) ]
*^~ ..... 1

AV IS
\ TèmmmUmmm**. \
y Nous informons le public , que sonit seules habilitées à faire des '
? démonstrations et installations d'appareils de télévision, les maisons ,
| ayant la concession federale d'installateur de télévision. <

? Ces maisons, pour le Valais, sont les suivantes : <

? Martigny Bruchez S.A. <
? Faisant Salamin et Cie ]

I SION Bichsel Kurt «

I Electra , S. Michelotti 4
| Fuchslin F. 4
' Hallenbarter et Cie 4
? Miihlematter Bernard J

? Sierre Truand Ed. Radiomoderne J
[ Montana-Crans Perren Mme <

? St-Maurice Peiry Robert J
[ Monthey Bosson Maurice <
? Liste communiquée par la direction des P.T.T. - J
: U.S.R.T. <
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* *\ ^̂ v le parfait grimpeur

4m\mm\ * Vt l  rBLfm V '^vy T/ ì a i lxSsn oscillante, suspension arrièie hy-
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Représentation generalo Kreidler pour la Suisse: .—>v SlsiGlPLEr!!
5. A. de Venie I N T E R  MOT , f̂ ) / ^WmtZM^^mì^MHallwylslr. 2-1 , Zueikh 39, lei.: (051) 234767 ^~7/ \mM^^^^^k\\\'

W. EGGENSCHWILER, Vélos-Motos, SAXON. Tél. (026) 6 22 56
R. SIGNORELL, Garage Elite , GAMPEL.Tél. (028) 7 42 22

ChR-jise semaine... 
 ̂ ^X CAFE DEMALT

lisez la page de Madame TL >̂̂  KNEIPP
dans la « Feuille d'Avis du Valais » —«——,—————, ¦¦-,

XA^mà

Des cuisiniers réputés utilisent et recommandent SAIS

»o

Finesse...
fraìcheur...

couleur d'or•mf *mr *+sa.mm. -mmr ». v̂.-«- m**m •*mf -m- m m •

3 qualités qui font la renommée de l'huile SAIS,
100% pure, à base d'arachides sélectionnées
mùries au soleil des tropiques.
• L'huile SAIS est extraite en Suisse d'arachides
toujours fraìchement pressées et mise directe-
ment en bouteilles ...

d'où sa qualité exceptionnelle!
• L'huile SAIS, dans sa bouteille noire, est à l'abri

des rayons néfastes de la lumière ...
d'où sa fraìcheur et sa belle couleur d'or!

• L'huile SAIS a un bon goùt fruite ... d'où son
emploi pour tous les modes de cuisson !

Pure et dorée, l'huile SAIS est si bonne qu'elle
est indispensable pour réussir la salade, la
mayonnaise et la triture ... on a
mème envie de faire toute la cui-
sine à l'huile! ^Sx4*v'£-v; i&fi-sSvà
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Nous cherchons , pour entree immediate (ou a convenir)

ì personnel de Mente
pour nos rayons

Alimenlation
Chemiserie
Electricité
Ménage
Papeterie
Photographie
Rideaux
Tapis
Tout pour l'enfant

• Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, références et photo
• à la Direction des Grands Magasinso

PORTE NEUVE
• TA.insi S I O N  *-*. fi
9 f• •
% (Inutile de tcléphoner ou de se présenter) *
« 

¦
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Prèt a 1 emploi !

Pour faciliter la tàche de la maitresse de
1 maison-, le Café de Malt Kneipp se vend

maintenant déjà moulu. Il est ainsi plus
préparer , mais il demeure aussi substantiel

è que jamais et il conserve toutes ses pré-
substances aromatiques.

500 q Fr. 1.40 seulement

rH,mmyM**.*$S-
S~~m l̂



La crise frangaise

M. PLEVEN ESPERE
TROUVER UNE UNION

SUR L'ALGERIE
PARIS (AFP) — M. René Pleven, pre-

sident du Conseil pi-essenti a affirmé à
l'issue de ses conversations de la jour-
née qu 'il n 'avait discutè avec tous ses
interlocuteurs qu 'une seule question :
celle de l'Algerie,

« Mon obiectif , a-t-il précise, est de
déterminer un certain nombre de points
fondamentaux qui feraient l'ob.jet d' une
déclaration solennelle de la représenta-
tion nationale et fixeraient, au travers
des vicissitudes politiques, l'orientation
de notre politique algérienne.

« L'accueil que j'ai trouve auprès des
principaux leaders politiques consultés
aujourd'hui a été encourageant ».

Le president pressenti a ensuite ajou-
te :

<; Je cherche si la politique algérien-
ne que je crois indispensable peut réu-
nlr une large majorité nationale.

« Je suis en effet, mù par la conviction
que, sauf chez ceux qui acceptera ient
une sécession en Algerie, les divisions
sur la politique algérienne résultent de
beaucoup de -malentendus, de préjugés,
parfois mème de procès d'initentions.

Je m'efforee de les lever ».
« Je sais que cette fagon de procéder

exige de la patience et je demande à
l'opinion publique de comprendre qu 'il
vaut mieux dépenser deux ou trois jours
à essayer de résoudre la crise au fond
que de bàtir sur une équivoque un gou-
vernement quii tomberait encore dans
quelques mois, précisément sur la ques-
tion algérienne.

« Comment voulez-vous alors que la
France puisse faire comprendre à ses
adversaires, a ses alliés, au monde, qu 'el-
le suit une politique en Algerie, si ses
gouvernements se disloquent à quelques
-mois d'intervalle, précisément à propos
de cette mème question ».

« Comment voulez-vous qu 'elle ait une
politique ito ut court si cette question, qui
est au cceur de toutes des autres, est
soumise à de continuelles oscillations ».

M. Pleven a enfin indiqué qu 'il ren-
contrerait demain d'autres personnalités
politiques dont M. Robert Lacoste, ainsi
que les chefs militaires.

• PARIS (AFP) — M. Max Petitpierre
est aurivé jeudi à 15 h. 30 à l'aérodrome
d'Oiiy venant de Genève. Le c-onseiMer
federai se rend à Paris pour assister aux
manifestations qui marqueronit le lOème
anniversaire de la fondation de l'OECE.

SIERRE SALINS

Gare aux piétons
M. Lorenzetti, ne en 1924, commer-

gant à Lausanne, circulant à pied à l'ex-
trème-droite de la route à l'entrée de
Sierre (coté Sion) a été renversé par une
auto pilotée par M. M. Z., de Conthey.

M. Lorenzetti a été admis à l'hòpital
de Sierre avec des contusions à la jam-
be.

MONTANA

Un officier vaudois
blessé

Hier matin , un officier vaudois en ser-
vice à Montana , ile Plt. Charnpendal, de
Lausanne, officier-auto du Bataillon 4,
a été victime d'un accident de la circu-
lation. Il venait de quitter Montana ,
pour se rendre à Charmignon, au volant
de sa jeep. A un virage, le véhicule
quitta la route et se renversa en contre-
bas. L'officier, blessé à la tète, parvint
à se dégager seul et à regagner Mon-
tana . Conduit à l'hòpital de Sion, il y
est actuellement soigné pour des bles-
sures qui ne présentent pas de gravite.

LA SOUSTE

Grave embardee
Une jeep de l'entreprise Cortesi, de

Tourtemagne, conduite par M. Martin
Bregy (20 ans) est sortie de la route à
un virage entre la Souste et Loèche-
Ville et a fait , sur la voie, une chute de
près de 4 mètres, avec tous ses occu-
pants.

Le chauffeur el M. Karl Kuonen, 47
ans, de Guttet légèrement blessés ont
pu regagner leur domicile.

M. Robert Schnyder, 37 ans, marie, do-
micilié à Guttet est grièvement blessé.
Fracture de la colonne vertebrale, nom-
breuses et profondes plaies à la tète, di-
verses contusions sur tout le corps. La
gravite de son état a nécessité une in-
tervention chirurgicale d'urgence. Il se
trouve à l'hòpital de Sierre, de mème
que les deux Italiens Aldo Ischia et
Bianco Pellegrino, légèrement blessés.

M. Joseph Burgener, contremaitre, 50
ans, de St-Germain - Rarogne, blessé a
été transporté à l'hòpital de Viège.

Les premiers soins leur ont été donnés
par M. le Dr Bayard et un médecin de
la troupe.

Le véhicule est pratiquement hors
d'usage.

La police enquète

Pour préparer la rencontre au sommet

Les trois occidentali! foni bloc
en face des Soviétiques

(AFP) — Dans leur note au Kremlin, les trois gouvernements américain,
britannique el francais, maintiennent leur proposition des réunions conjointes
de leurs trois ambassadeurs avec le ministre soviétique des affaires étrangères
pour préparer la conférence des ministres des affaires étrangères.

Ils soulignent que des réunions conjointes permettraient des progrès plus
rapides qu'une sèrie d'entretiens séparés.

La note occidentale s'étonne du refus de telles réunions conjointes qui a été
Oppose par M. André Gromyko aux trois ambassadeurs et souligne que rien dans
la note soviétique du 11 avril rie permettait de penser que le gouvernement sovié-
tique ait eu d'autres intentions que de discuter avec les trois puissances conjoin-
tement.

Les trois puissances occidentales rappellent que, dans leur esprit, la réunion
préparatoire qui est prévue ne doit avoir pour objet que d'étudier la position des
divers gouvernements sur les grandes questions qui se posent entre eux et déter-
miner celles qui devraient ètre soumises aux chefs des gouvernements.

« Il s'agirait, dans ce travail préparatoire, non pas d'arriver à des décisions,
mais de dégager par une discussion generale, les possibilités d'accord », dit la note
occidentale.

La note occidentale ajoute que les réunions conjointes prévues devraient avoir
pour objet, en premier lieu, de discuter l'ordre du jour d'une conférence au som-
met, ensuite, de la date et du lieu d'une conférence des ministres des affaires
étrangères.

Elle conclut en exprimant l'espoir que le gouvernement soviétique adoptera
une attitude favorable à l'égard des présentes propositions.

C'est hier seulement que les notes occidentales onl été remises au ministère
des affaires étrangères de l'U.R.S.S. par les ambassades de France, de Grande-
Bretagne et des Etats-Unis.

Une j ournée dans le monde
LE REINE ELISABETH
A DU S'ALITER

LONDRES (AFP) — La reine Elisa-
beth II a un gros rhume et a dù s'aliter.

Elle ne sera pas en mesure de recevoir
jeudi soir le premier ministre et Mme
MacMillan qu 'elle avait invite à dìner
et à passer la nuit au chàteau de Wind-
sor.

UN TESSINOIS
TOMBE EN ALGERIE

BELLINZONE. — On apprend main-
tenant seulement que M. Cristiano Ro-
bertini, àgé de 22 ans, originaire de Gior-
nico, est tombe en Algerie le 23 février
en combattant avec les troupes francai-
ses.

Né en France, Cristiano Robertini ,
avait été engagé dans l'armée francaise
comme citoyen francais et mobilisé en
Algerie.

LE Dr SCHWEITZER
CONTRE LA BOMBE H

TOKIO (Reuter) — Dans une lettre
adressée au directeur d'une clinique de
Tokio, le Dr Albert Schweitzer , prix
Nobel de la paix, déclare qu'il faut aler-
ter le monde entier contre les expérien-
ces nucléaires que l'on projette encore.
Le Dr Schweitzer ajoute que le degré
de radioactivité de l'air croit d'année
en année et que 1 humanité  est menacée
de complète destruction.

CHURCHILL ACCIDENTE
LONDRES (Reuter) — Se rendant à -la

Chambre des communes, Sir Winston
Churchill a eu un léger accident de la
circulation avec uri autobus. Les dégàts
sont insignifiants . Quelques minutes
plus tard, Sir Winston paraissait dans
la cour de la Chambre des communes et
pénétrait en adressant des saluts et des
sourires dans la salle, où il alla occuper
sa place habituélle.

BOURGUIBA SE REJOUIT
DE L'ECHEC DE BIÒAULT

TUNIS (AFP'E— « Contra irement à
oe que j' ai annonce la semaine derniè-
re, nous ne retournerons pas devant
l'O.N.U. dans le différend qui nous op-
pose a la France », a déclaré M. Habib
Bourguiba dans son discours hebdoma-
daire.

Le chef de l'Etat itunisien a expliqué
cette nouvelle attitude par l'impression
qu 'il ressent d'une amélioratlon de l'a-t-
mosphère en France.

« Nous considérons l'éehec de M. Bi-
dault comme susceptible de nous encou-
rager », a dit en effet M. Bourguiba. Cet
échec prouve, selon lui, qu 'il n'existe
pas au sein du parlement frangais ni
mème du M.R.P. (Mouvement Républi-
cain Populaire) de majorité pour ap-
puyer une politique extrémiste.

4 ENFANTS TUES PAR UNE BOMBE
EN FRANCE

MAUBEUGE (Nord) (AFP) — Quatre
enfants, àgés de cinq à onze ans, ont été
tués hier après-midi à Maubeuge par
l'explosion d'une bombe. Ils avaient dé-
couvert I'engin dans un pré, et jouaient
avec. L'un d'entre eux, jeta la bombe
violemment sur le sol, provoquant ainsi
l'explosion.

Deux autres jeunes gargons, àgés de 7
ans et de 13 ans, qui se trouvaient éga-
lement sur le ' lieu du drame, ont été
grièvement blessés.

Jeep contre volture
Sur la route de Nendaz, a proximité

de Salins, une jeep pilotée par M. Henri
Zermatten, de Mase est entrée en col-
lision avec une voiture montant la còte
et conduite par M. André Wirthner, de
Sion.

Il y a des dégats aux deux véhicules
et un passager de la voiture de*M. Wirth-
ner est blessé.

> HAUTE-NENDAZ

Chute mortelle
M. Jean-Jacques Fourmer, de Hau-

te-Nendaz en traitement à l'hòpital
de Sion était rentré passer quelques
jours chez lui où il vivait en solitai-
re. Le sachant de retour, une voisine
surprise de ne pas le voir reparaitre
donna l'alarmc. Après de fébriles re-
cherches, on devait retrouver, jeudi
matin, le corps du malheureux qui
s'était éloigné de Nendaz, en direc-
tion d'Isérables, le long d'un étroit
chemin bordé de rochers. On suppose
qu'il a dù perdre pied dans la nuit.

RIDDES

Fievré aphteuse
Une étable de Riddes a été atteirute

par la fièvre aphteuse, hier . Le vétéri-
naire cantona l, M. Cappi, s'est rendu sur
place dans la soirée, et a pris les me-
sures qui s'imposaient. Pour l'instant,
on sait que cinq pièces de bétail devront
ètre abattues, et que les autres bovins
du village seront vaccinés. D'autres me-
sures seront peut-ètre prises ces pro-
chains jours, dans le oas où l'epidemie
is 'étendrait.

Tragique noyade
Cheminant au bord d'un bassin

de décantation aux alentours de
Monthey, un ressortissant de cet-
te localité, M. Paul Donnet-Des-
cartes, domestique de campagne,
célibataire àgé de 60 ans, fit un
faux mouvement qui le precipita
dans le bassin où il coula à pie.

Des passants apercevant le
corps du malheureux donnèrent
l' alarmc. Des agents du poste de
police se rendirent immédiatc-
ment sur les lieux avec un pul-
motor. Malgré leur prompte in-
tervention, il ne put ètre ranimé,
la mort ayant déjà fait son oeu-
vre.

Un missile américain
atteint 8.800 km.

CAP CANEVERAL (AFP) — L'ogive
du 'missile lance mercredi soir au Cap
Canaveral n 'a toujours pas été retrou-
vée. Pourtant , on affirme au Polygone
que I' engin a certainement atteint l'ob-
jeetif visé, soit la région de l'ile de l'as-
cension à 5.500 milles (environ 8.800 km.)
du Cap et qu 'il aurait mis environ une
demi-heure pour effectuer le trajet.

Sitel est le cas, l'essai constituerait
la première réussite au lancement d'un
engin balistique interca ntinental améri-
cain , le seul missile des Etats-Unis qui
ait atteint auparavant cette distance
était le « Snark » engin teleguide à pro-
pulsion par réaction qui avait mis en-
viron de 8 à 9 heures pour parcourir la
mème distance.

LA SCOLARITÉ
EN VALAIS

EN PAGE 4
une décision

du Conseil d'Etat

LE BULLET1N INTERNATIONAL

UNE EN Q UÈTE DE LOUIS M A R CA Y  :

La crise indonesienne
La crise qui , récemment , a dresse

Sumatra contre Java s'explique par
les conditions du pa ys , mais elle a
une portée internationale. Dès qu ' u-
ne diwision appara it dans un pays ,
l'Est et l'Ouesl envisagent immé-
diatement le pro f i t  qu 'ils pourraient
en tirer pour elargir leur influence.

Depuis la proclamation de son in-
dépendance l'Indonèsie est a t ten t i -
vement surveillée tant par Washing-
ton que par Moscou. De quel coté
allah s 'orìenter le nouvel Etat ?
Dans un pays récemment né à la li-
berté , les diverses tendances met-
tent un certain temps à s'a f f i r m e r ;
il o f f r e  un large champ d' action à
la propagande.

En Indonèsie , le communisme
avait beau jeu. La conquèie de l'in-
dépendance avait consisté à, evincer
les Hollandais. Les Hollandais étant
des Occidentaux , le mouvement
avait un caractère nettement ann-
occidental.

D' autre part Vélan donne à la
Chine populaire devait nécessaire-
ment avoir sa répercussion en In-
donèsie. Il était pres que inévitable
que celle-ci manquant d'idéal po-
litique et d' op inion publique fu t  en-
traìnée dans l' orbite de la puissan-
te rép ublique asiatique.

Cependant , lei, la question n est
pas à proprement parler d' ordre po-
litique; ce n'est pas par la d i f fus ion
d'idéaux que Von peut conquérir
l'Indonèsie , tout au moins la sou-
mettre à une influence. La lutte doit
se dérouler sur le terrain économi-
que. La valeur internationale de
l'Indonèsie réside dans le fa i t  qu 'el-
le est un des vastes réservoirs de
matières premières. Elle est un des
gros produc teurs d'étain et de caout-
chouc nature!.. On y trouve du pé-
trole. Elle fournit  en grande quan-
tité des épices , du thè , du coprah ,
du sucre.

Jusqu 'à présent son commerce se
fai sait avec VOccident. Mais , pour-
suivant leur programme de « con-
quète » économique , les Russes vont
certainement intensifier leurs achats
en Indonèsie d'autant plus que le
développement de leur propre eco-
nomie exige des importations de p lus
en plus considérables. La Chine ,
dont l'industrie s'organise rapide-
ment, les suivra. Il en resulterà , non
seulement de grands progrès de l'in-
fluence communiste , mais aussi une
situation plus d i f f i c i l e  pour VOcci-
dent qui va se trouver prive d' un de
ses plus gros fournisseurs en matiè-
res premières. Les acheteurs d'Est et
d'Ouest éviteront-ils de ruineuses
surenchères ? On peut l' espérer mais

on n en a pas l assuranee. Leur ri-
val i le  pourrait prendre ici un nou-
veau mais coùteux aspect.

Il  n 'est pas certain que les Jndo-
nésiens adopteront le regime politi-
que com in ii » iste; actuellement il
existe chez eux des tendances très
divergentes. Ce qui est acquis c'est
que les Occidentaux ont définitiue-
ment perdu le contròie du march e
des matières premières. Non seule-
men de grandes quantités de celles-
ci seront fournies à l 'URSS ou a la
Chine mais une partie  importante
sera également journie  au .Zapon
qui , s'il s'inspire de VAmérique , res-
te foncièrement asiatique.

Si le problème indonésien est d' es-
sence économique en ce qui concer-
ne la r ival i le  Est-Ouest , il est uéaii-
nioins politique en ce qui concerne
l'Australie. Pour celle-ci, l'Indonè-
sie peut servir d 'écran prot edeur
si elle est sous regime liberal; par
contre elle peut constituer une po -
sition avancée si elle passait au
communisme. C' est pourquoi , dans
la question de la Nouvelle Guinee ,
l'Australie appuie le point de vue
hollandais.

La question est donc compiere et
son. développement pourrait réser-
ver des surprises.

Les e f f e t s  de la rivalile économi-
que Est-Ouest ne se manifesteront
pas immediate meni. Comme on lesi
prévoit , on pourra sans doute pren -
dre quelques mesures pour les miiii -
miser.

L'Indonèsie parviendra-t-elle à ac-
quérir une personnalité assez for-
te pour lui permettre d' avoir une
politique propre et de ne plus étre
le jouet des grandes puissances ? On
ne pourrait encore le prévoir. Pour-
ra-t-elle échapper à l'enorme pres-
sion de la Chine populaire qui con-
sidère les pays du sud-asialique
comme une zone d' expansion ? Les
capitaua; occidentaux s'investironl-
ils dans un pays dont l' orien 'ation
politique reste énigmatique ? Mais si
l'Occident n'apporte pas de capi-
taux. comment maintiendra-t-il son
influence dans ce coin du monde qui
alimente son economi e ?

On a l'impression que , dans cette
Indonèsie encore incollerente , nous
assisterons ' à une lutte économique
aussi apre que celle qui s'est dérou-
tée en Chine au début du siècle lors-
que Anglais , Américains , Frangais et
Russes se disputaient le marche avec
cette d i f férence  que ce que cherche-
ront les rivaux ici , ce ne sont pas
des consommateuf s mais des four-
nisseurs.

Accords atomiques L'émetteur TV
avec le Canada du Sanfis inauguré

et la France à 2.500 m.

M. Paul Chaudet
s'élève contre
le défaitisme

BERNE (Ag.). — La Suisse a signe
deux nouveaux accords de coopération
pour Vutilisation pacif ique de l'ener-
gie atomique , l'un avec la France , le
19 juillet 1957 , et l'autre avec le Cana-
da, le 6 mars 1958. Par un message aux
Chambres, le Conseil federai  sollicite
l' autorisation de ratifier ces accords
congus plus simplement que l' accord
similaire passe avec les Etats-Unis. Ils
énoncent pour l' essentiel le principe de
la collaboration et ses modalités. A la
d i f f é rence  de l'accord conclu avec les
Etats-Unis , ils n'impliquent pas des en-
gagements précis quant à la nature et
au volume des livraisons et ne contien-
nent aucune clause relative à Véchan-
ge l'informations dites « classiqucs » ,
c'est-à-dire secrètes.

L'accord avec la France contieni neuf
articles exprimant une volonté recipro-
que de collaborer. Le gouvernement
frangais s 'engage à examiner favorable-
ment les demandes suisses de f o u r n i -
ture de combustible nucléaire ou celles
qui portent sur le traitement de com-
bustible irradié. Les parties contrac-
tantes conviennent de stimuler l'échaa-
ge de renseignements sur les expérien-
ces et les recherches entreprises chez
elles dans le domaine nucléaire. Etani
donne l'avance que la France s'est ac-
quise en matière de recherche et de
production d'energie atomique , Véchan-
ge d'étudiants , de spécialistes et de sta-
giaires , prévu par l' accord . revèt une
grande importance pour la Suisse. L'ac-
cord est valable pour 10 ans, mais après
5 ans , il pourra ètre dénoncé moyen-
nant préavis de 6 mois.

L accord avec le Canada ouvre la pos -
sibilité d' acquérir des combustibles f i s -
siles canadiens , en particulier de Vura -
nium naturel et des éléments qui en
sont extraits. De tels achats sont envi-
sagés pour alimenter le reacteur expé-
rimental à eau lourde de Wuerenlingen ,
dans le canton d'Argovie.

SOMMET DU SAENTIS (Ag.) - U
conseiller federai Lepori , chef du Dé-
partement des postes et chemins de for ,
a inauguré jeudi le nouvel émetteur de
télévision du Sànlis en présence d'un
grand nombre d'invités venus d'Allema-
gne, d'Autriche , du Liechtenstein et de
Suisse. Dans un discours , M. Lepori a
souligne l'importance de cette installa-
tion technique a buts multiples (télé-
vision , radiodiffusion par ondes ultra-
courtes , téléphonie par faiseeuux liert-
ziens et appel des automobilistes) , édi-
fiée au prix de mille peines en plu-
sieurs années à 2.500 mètres d' altitu de.

ZURICH . — Prenant la parole à la
-< Société zurichoise d'economie politi-
que », le conseiller federai Chaudet , chef
du Département imilitaire federa i , a ex-
posé « les dépenses de l'armemènt cl
leurs répercussions sur l'economie ».

L'orateur rappela au début de son dis-
cours la volonté suisse de se défendrt.
qui pendant des siècles sans cesse #
manifesta , notamment dans les epoque*
de danger imminenl de guerre et de ten-
sion.-; internationales. La volonté suisse
de défendre a aussi trouve son exprcs-
sion nette dans le budget de la Confé-
dération. La volonté de mettre a lu dis-
position de la défense nationale tè
moyens financiers don t elle a besoin a-
il est vra i , été soumise a des o.scillation*
Il convieni donc de ne pas s'apprétei
uniquement à resister à l'ennemi ente
rieur , mais aussi aux illusions et Jdéfaitisme. Jusqu 'ici , il a été moins dif-
ficile de réaliser l'équipement de notrt
défense et notre formation militaire , I1*
de trouver l'indispensable compréhen-
sion pour les besoins financiers de nu-
tre armée


